
MÉTAUX BLACKROCK INC. 

USINE DE TRANSFORMATION DE CONCENTRÉ DE 
FER EN FONTE BRUTE ET EN FERROVANADIUM 

ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

RÉPONSES AUX QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU MDDELCC DU 18 OCTOBRE 2017 

REF. WSP : 161-13373-00 

DATE : 16 FÉVRIER 2018 

PR5.3 - Réponses aux questions et commentaires





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉTAUX BLACKROCK INC. 

USINE DE TRANSFORMATION 
DE CONCENTRE DE FER EN 
FONTE BRUTE ET EN 
FERROVANADIUM 

ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

 
 
 
 
 

 
REF. WSP : 161-13373-00  
DATE : 16 FÉVRIER 2018 

 

 

RAPPORT FINAL 
 
 
 
 
WSP CANADA INC.  
16E ÉTAGE 
1600, BOUL RENÉ-LÉVESQUE OUEST 
MONTRÉAL QC H3H 1P9 
CANADA 
 
TÉL. : +1-514-340-0046 
TÉLÉC. : +1-514-340-1337 
 
WSP.COM 
 





 

Référence à citer : 

WSP. 2018. Usine de transformation de concentré de fer en fonte brute et en ferrovanadium, Étude d’impact 

environnemental. Rapport produit pour Métaux BlackRock inc.. Réf. WSP : 161-13373-00. 84 pages et annexes. 

MÉTAUX BLACKROCK INC. 
USINE DE TRANSFORMATION DE CONCENTRÉ DE FER EN FONTE BRUTE ET EN FERROVANADIUM 
ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

WSP 
RÉF. WSP : 161-13373-00 

V 
 

SIGNATURES 

 

 

 

PRÉPARÉ PAR 

 

 

 

 

 

  

Nathalie Fortin, ing., M. Env. 
Chef d’équipe et directrice de projets 
 

 

 

 

RÉVISÉ PAR 

 

 

 

 

 

  

Jean Lavoie, M. A. géogr.-géomorph. 
Chargé de projets | Études environnementales 
 

Le présent rapport a été préparé par WSP pour le compte de Métaux BlackRock inc. conformément à l’entente de 

services professionnels. La divulgation de tout renseignement faisant partie du présent rapport incombe uniquement 

au destinataire prévu. Son contenu reflète le meilleur jugement de WSP à la lumière des informations disponibles au 

moment de la préparation du rapport. Toute utilisation que pourrait en faire une tierce partie ou toute référence ou 

toutes décisions en découlant sont l’entière responsabilité de ladite tierce partie. WSP n’accepte aucune 

responsabilité quant aux dommages, s’il en était, que pourrait subir une tierce partie à la suite d’une décision ou d’un 

geste basé sur le présent rapport. Cet énoncé de limitation fait partie du présent rapport. 

L’original du document technologique que nous vous transmettons a été authentifié et sera conservé par WSP pour 

une période minimale de dix ans. Étant donné que le fichier transmis n’est plus sous le contrôle de WSP et que son 

intégrité n’est pas assurée, aucune garantie n’est donnée sur les modifications ultérieures qui peuvent y être 

apportées. 

 





 

 

ÉQUIPE DE RÉALISATION 

MÉTAUX BLACKROCK INC. 

METAUX BLACKROCK INC. 
USINE DE TRANSFORMATION DE CONCENTRÉ DE FER EN FONTE BRUTE ET EN FERROVANADIUM 
ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

WSP
RÉF. WSP : 161-13373-00

VII
 

Président et chef de la direction  Jean Rainville 

Vice-présidente Environnement Jacqueline Leroux  

Vice-président – Projets Patrice Beaudry 

Directeur général Richard St-Jean 

WSP CANADA INC. (WSP) 

Directrice de projet Nathalie Fortin, ing., M.Env. 

Collaborateurs Ahmed Meknaci, acoustique, M.Sc.A 

Christine Martineau, biologiste, M. Sc. 

Elsa Sormain, ing., M.Sc.  

François Gagnon, technicien 

Jean Lavoie, M. A. géomorphologue 

Jérôme Plourde, biologiste, M. Sc.  

Johan Strohmeier, physicien, M.Sc., modélisation atmosphérique 

Laurence Dandurand Langevin, Anthropologue 

Luc Bouchard, biologiste, M. Sc.  

Marie-Ève Martin, Anthropologue et Urbaniste 

Pascal Rhéaume, ing., M.Sc.A., modélisation atmosphérique 

Sara Umemoto, ing., M.Env. 

Patrice Choquette, ing., M.Sc.A., acoustique 

Paul-André Biron, cartographe 

Pierre Cordeau, cartographe 

Pierre-Luc Grenon, ing., M. Ing.,  

Valérie Venne, cartographe 

Édition Nancy Laurent 
Linette Poulin 

GROUPE CONSEIL NUTSHIMIT-NIPPOUR  

Édition Daniel Courtois, .M.Sc.  

 Stéphane Bernard, Ingénieur forestier, M. ATDR. 

 
 





 

METAUX BLACKROCK INC. 
USINE DE TRANSFORMATION DE CONCENTRÉ DE FER EN FONTE BRUTE ET EN FERROVANADIUM 
ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

WSP 
RÉF. WSP : 161-13373-00 

VII 
 

INTRODUCTION 

Dans le cadre de l’analyse de recevabilité de l’étude d’impact sur l’environnement (« ÉIE ») pour le projet d’une 

usine de transformation de concentré de fer en fonte brute et ferrovanadium, le ministère du Développement durable, 

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) a soumis le 18 octobre 2017 

une série de questions et commentaires au sujet de l’ÉIE déposée en juin 2017. 

Le présent document constitue le premier addenda à l’ÉIE du projet en réponse aux questions et 
commentaires du MDDELCC du 18 octobre 2017. Les questions et commentaires du Ministère sont 
présentés en italique et en couleur pour les distinguer aisément dans le texte des réponses qui sont 
fournies et toutes les figures, tableaux et annexes accompagnant les réponses du promoteur ont été 
numérotés en fonction des questions du MDDELCC. 
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1 QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

1.1 PROPRIÉTÉ 

QC.1 L’initiateur doit préciser si le terrain où sera construite l’usine demeure la propriété de l’Administration 

portuaire de Saguenay et mentionner quelle est l’entente avec Métaux Blackrock (ex.: bail de location). 

 Le terrain demeurera la propriété de l'administration portuaire du Saguenay. Métaux BlackRock (MBR) 

va louer les terrains nécessaires à l’implantation de son projet. Un bail de location est présentement en 

cours d'élaboration. 

1.2 PROCÉDÉ 

QC.2 L’initiateur du projet doit décrire le fonctionnement du four de fusion à courant alternatif, notamment 

en précisant quelle est la composition des anodes et en quoi il procure une meilleure flexibilité dans le 

fonctionnement que le four à arc électrique conventionnel. 

 Le four à courant alternatif, OSBF (Open Slag Bath Furnace), est un four classique qui fonctionne en arc 

ouvert et sans anodes. Les électrodes sont constituées majoritairement de carbone (96 %). 

Les caractéristiques du four OSBF sont les suivantes :  

1. Une résistance plus élevée. Le fonctionnement de l'arc conduit à des courants d'électrode plus bas 

et donc à des pertes électriques plus faibles, une consommation d'électrode inférieure ainsi qu’à des 

facteurs de puissance plus élevés et permettant des niveaux de puissance de four plus élevés; 

2. Des particules fines peuvent alimenter le four; 

3. Une plus grande flexibilité dans le choix des réducteurs; et 

4. Une capacité de contrôler la chimie des scories par addition directe dans le bain de scories pour un 

meilleur contrôle métallurgique et de meilleurs rendements. 

Les éléments suivants peuvent être obtenus à partir d’un four OSBF par rapport à un four à arc 

conventionnel : une plus grande récupération de métal, une plus faible consommation de matières 

premières et de plus faibles émissions de CO2 et de poussières. Le four OSBF est une solution de type 

fermé, écologique et écoénergétique qui fonctionne avec trois électrodes à base de carbone (96 %) 

consommant de la pâte électrolytique de carbone cuite pour former les électrodes en continu. Aucune 

électrode précuite ou fabriquée n'est utilisée.  

Le four OSBF sera opéré à environ 1 650 °C pour obtenir le métal liquide désiré afin d'obtenir la chimie 

requise pour la récupération du vanadium en métal et du titane en scorie. Le métal et la scorie sont 

prélevés à deux endroits distincts, ce qui permet d'obtenir des produits propres et de limiter le transfert 

de métal ou de scories entrecroisés. 
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À l’inverse, voici les caractéristiques d’un four à arc conventionnel : 

1. Faible résistance, demande de courant élevée; 

2. Demande un contrôle strict des propriétés d'alimentation et de la porosité de la charge (fines 

limitées); 

3. Le coke doit être utilisé comme réducteur; et 

4. La perte de la perméabilité peut conduire à des « éruptions » et à la canalisation des gaz chauds. 

QC.3 L’initiateur doit préciser si des caniveaux de récupération de métal liquide chaud sont prévus pour les 

risques de déversements. Si non, l’initiateur doit préciser les autres mesures d’atténuation à cet effet. 

 Des caniveaux de récupération sont inclus dans le design de la zone de coulage. Tout acier et béton dans 

la zone de coulage est recouvert d'un matériau réfractaire. De plus, des fosses de sable sont prévues dans 

la baie de coulage pour contenir tout déversement ou écoulement de métal non contrôlé. 

QC.4 À la section 3.2.3 « Réduction des boulettes frittées » du rapport principal, il est indiqué qu’un échangeur 

de chaleur sera utilisé pour la production de vapeur. L’initiateur doit préciser l’usage de la production 

de vapeur. 

 Le récupérateur de chaleur de gaz (RCG) est un échangeur de chaleur situé à la sortie des gaz du four. 

La fonction du RCG est de récupérer la chaleur des gaz de sortie et de la convertir en vapeur à basse 

pression. La vapeur produite est utilisée dans le système d'absorption de CO2 pour régénérer la solution 

d'amine, qui est utilisée pour capturer le CO2 dans le gaz de traitement. La vapeur produite par le RCG 

est complètement consommée dans l'unité d'absorption du CO2.  

1.3 ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES ET AIR AMBIANT 

QC.5 Les différents procédés présentés sont assujettis à des normes d’émission du Règlement sur 

l’assainissement de l’atmosphère (RAA). Les sections suivantes de ce règlement pourraient notamment 

s’appliquer : les valeurs limites applicables à l’émission de particules (art. 9 à 11), les normes 

applicables aux émissions diffuses de particules (art. 12 à 14), les valeurs limites d’émission et autres 

normes applicables aux installations de combustion (art. 55 à 62), les appareils de combustion ou 

turbines fixes à combustion utilisant des combustibles fossiles liquides ou gazeux autres que des huiles 

usées (art. 63 à 74), les appareils de combustion ou fours industriels utilisant d’autres combustibles 

(art.88 à 100).  

 L’initiateur doit effectuer le découpage des différents procédés de son projet, déterminer les normes 

applicables du RAA pour chacun d’eux et démontrer le respect de celles-ci. Ces informations 

doivent être présentées de façon détaillée.  

 Suite à l’identification des différentes parties du procédé et des normes applicables du RAA, 

l’initiateur doit s’assurer que toutes ces sources d’émissions atmosphériques provenant du procédé 

ont été considérées dans le cadre de la modélisation de la dispersion atmosphérique à l’annexe F.  

 Toutes les sources d’émissions atmosphériques provenant du procédé ont été considérées dans le cadre 

de la modélisation de la dispersion atmosphérique qui est présenté à l’annexe R.5a.  

MBR comprend que certaines des normes d’émissions du RAA sont définies en fonction des procédés. 

Cependant le découpage des différents secteurs de l’usine en procédés n’a pas été complété en fonction 

du RAA.  
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Ces secteurs sont ceux mentionnés à la figure 3-5 de l’EIE soit bouletage et frittage, pré-réduction et 

fournaises, vanadium et aluminothermie. Le diagramme d’écoulement à l’annexe R 5 b. identifie les 

sources d’émissions atmosphériques de l’usine. Le tableau R.5 détermine les normes applicables du 

RAA pour chacun des secteurs de l’usine et démontrer le respect de celles-ci. 

La démonstration du respect de ces normes autres que les articles 9 et 148 se trouve aux tableaux A3 à 

A5 du rapport de dispersion atmosphériques (annexe R.5a) car les concentrations indiquées seront celles 

utilisées dans l’ingénierie de l’usine pour les équipements reliés à ces sources d’émissions. 
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Tableau R.5. Normes du RAA applicable aux sources d’émissions 

 

 

Procédé ou équipement No identification

Norme 

applicable  

du RAA*

Limite concentration 

Oxydes d'azote 

(mg/Nm3)

Taux 

d'alimentation 

du procédé

(t/h)

Capacité des  

appareils de 

combustion

MW

Déchargements concentré VTM DEP01 Art. 181 30 NA NA NA NA

Dépoussiéreurs entrepôts matières premières DEP02a et b Art. 181 30 NA NA NA NA

Tours de transfert DEP03 @ 8 Art. 181 30 NA NA NA NA

Boulletage et Fritage Ventilateurs silos d'entreposage matières premières

DC330B, DC320B, 

DC340B, DC733 Art. 10
30 NA NA NA NA

Dépoussiéreurs de procédé

DC370A,DC571, 

DC561, DC661 Art. 10
30 NA NA NA NA

ESP DC538 Art. 10 30 NA NA NA NA

Pré-réduction  gaz de procédé SA01 Art. 10 30 NA NA NA NA

épurateur silo EAF SA03 Art. 10 30 NA NA NA NA

épurateur SA04 Art. 10 30 NA NA NA NA

EAF Bins Scrubber SA05 Art. 10 30 NA NA NA NA

Event silo chargement SA07 Art. 10 30 NA NA NA NA

Chaudière SA08 Art. 64,65 45 40 NA 1687635 NA

Oxide Pellets Storage (BGF01) SA09, SA10, SA11 Art. 10 30 NA NA NA NA

Dépoussiéreur SA12 Art. 10 30 NA NA NA NA

Alimentation du procédé* NA Art. 148 44,3 NA 102 NA 0,61

OSBF Cheminée gaz épurés S3 Art. 10 30 NA NA NA NA

Cheminée trou de coulée S6 Art. 10 30 NA NA NA NA

Cheminée convertisseur S7 Art. 10 30 NA NA NA NA

Fournaise Puisoir (Ladle heaters) 1 S12 Art. 64,65 60 26 NA 11 NA

Fournaise Puisoir (Ladle heaters) 2 S13 Art. 64,65 60 26 NA 11 NA

Fournaise Puisoir (Ladle heaters) 3 S14 Art. 64,65 60 26 NA 11 NA

Alimentation du procédé* NA Art. 148 38,1 NA 81 NA 3,50

Vanadium Cheminée broyeur S8 Art. 10 30 NA NA NA NA

Silo scorie NOID1 Art. 10 30 NA NA NA NA

Chéminée du séchoir S9 Art. 10 30 NA NA NA NA

Chauffage four calcination S9 Art. 64,65 45 40 NA 46 NA

Silo NaCO3 S17 Art. 10 30 NA NA NA NA

Silo poussières S18 Art. 10 30 NA NA NA NA

Cheminée épurateur ammoniac S10 Art. 10 30 NA NA NA NA

Alimentation du procédé fonte à haute pureté* NA Art. 148 32,8 NA 65 NA 2,95

Alimentation du procédé ammoniac* NA Art. 9 1,7 NA 1 NA 0

Aluminothermie Cheminée fournaise aluminotherminque S11 Art. 10 30 NA NA NA NA

Fournaise Puisoir S19/S20/S21/S22 Art. 10 60 26 NA 11,00 NA

Sableuse NOID2 Art. 10 30 NA NA NA NA

Alimentation du procédé aluminothemie* NA Art. 9 4,6 NA 5 NA 0,1

Alimentation du procédé broyage * NA Art. 10 30 NA NA NA NA

Entreposage des produits Dépoussiéreurs entrepôts fonte DEP09a et b Art. 181 30 NA NA NA NA

Dépoussiéreurs entrepôts ferrovanadium NOID2 Art. 181 30 NA NA NA NA

Dépoussiéreurs entrepot scories de titane DEP10a et b Art. 181 30 NA NA NA NA

Dépoussiéreurs entrepot boullettes DEP11a et b Art. 181 30 NA NA NA NA

*le poids total des matières introduites dans ce procédé industriel pendant un cycle complet d’opération, à l’exclusion des combustibles liquides et gazeux et de l’air

Secteur

Émission de 

particules

du procédé (kg/h)

Limite concentration PMT 

d'émission max (mg/Nm3 ou kg/h 

pour articles 9 et 148 et g/GJ pour 

art.64)

Manutention des matières premières 
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QC.6 À la section 4.2.4.5 de la modélisation de la dispersion atmosphérique (annexe F), la source S17 

représente un « Silo NaCO3 ». À la section 3.2.1 du rapport principal de l’étude d’impact, l’initiateur 

doit indiquer pourquoi le NaCO3 n’apparaît pas au tableau 3-2 intitulé « Caractéristiques des matières 

premières et sous-produits utilisés dans l’usine » et apporter les corrections nécessaires, le cas échéant. 

 Le NaCO3 devrait apparaître au tableau 3-2. Une quantité approximative de 10 343 tonnes par année est 

prévue. Il sera entreposé à l’intérieur. Il est également mentionné aux tableaux R.72 et R.75. 

QC.7 Selon la section 3.5.1.1, des mécanismes de protection de l’érosion et de contrôle des sédiments et des 

poussières sont prévus lors de la préparation initiale du site. L’initiateur doit préciser quels sont ces 

mécanismes. 

 Les mécanismes de protection de l’érosion et de contrôle des sédiments et des poussières qui sont prévus 

lors de la préparation initiale du site sont mentionnés dans l’étude d’impact (annexe O de l’ÉIE).  

De plus, en ce qui concerne l’érosion éolienne, le décapage sera limité au minimum. Lorsque possible, 

la couche arable sera enlevée pendant qu’elle est humide ou peu de temps avant qu’elle soit réutilisée. 

Au besoin, les aires d’entreposage de matériaux bruts et les zones de travail seront arrosées afin de 

limiter le soulèvement des matières particulaires  

Les travaux de manipulation des matériaux granulaires ne seront pas réalisés par grand vent. Au 

besoin, un arrosage à l’eau et/ou à l’aide d’abat-poussières sera utilisé pour minimiser le soulèvement 

de poussières.  La hauteur à laquelle le matériel est relâché ainsi que la distance sur laquelle il sera en 

chute libre seront gardées au minimum.  

Le transport des matériaux sur des routes non pavées représente également une source importante 

d’émission de matières particulaires. Afin de contrôler les émissions, les routes non pavées seront 

arrosées régulièrement avec de l’eau et/ou des abats-poussières (chlorure de calcium ou autres produits 

certifiés conformes par le Bureau de Normalisation du Québec à la norme NQ 2410-300). 

Finalement, il est important de rappeler qu’un programme de suivi de la qualité de l’air sera mis en 

place dès le début de la phase de construction afin de vérifier le respect des normes en vigueur et 

l’efficacité des mesures d’atténuation. Or, dans l’éventualité où le programme de suivi démontrait un 

dépassement des normes, MBR s’engage à ajuster ses activités lors de conditions de dispersion 

défavorables. En effet, puisque les sources de poussières provenant de ces activités seront localisées et 

de courtes durées, la possibilité de moduler efficacement ces dernières permettra de s’assurer du 

respect des normes. 

QC.8 À la section 3.5.2.1, l’initiateur doit détailler comment les émissions de poussière seront limitées durant 

le chargement et le déchargement des camions. Il doit aussi préciser la manière et la fréquence à laquelle 

les piles d’entreposage seront couvertes. 

 Dans tous les cas, que ce soit le scénario de transport de concentré en provenance de la mine par train 

ou par camion, le déchargement se fera à l’intérieur, dans le bâtiment de déchargement. Le concentré 

sera aussi entreposé à l’intérieur de ce bâtiment avant d’être envoyé au bouletage, ce qui fait que 

l’émission de poussière dans l’environnement sera évitée. Dans le cas des matières premières, elles 

seront soit emballées, transférées pneumatiquement ou pompées vers leur lieu d’entreposage intérieur. 

Donc aucune pile d’entreposage ne sera extérieure.   

QC.9 D’emblée, il importe de mentionner que tous les contaminants émis doivent faire l’objet de la 

modélisation de la dispersion atmosphérique. Si certains contaminants ne sont pas modélisés, 

l’initiateur doit le justifier de façon détaillée et s’engager à ne pas les émettre. 
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Le gaz du procédé de réduction entre en contact avec les boulettes de fer qui contiennent fort 

probablement d’autres métaux qui peuvent se trouver émis dans l’atmosphère. L’initiateur doit expliquer 

pourquoi les métaux ne font pas partie des contaminants retenus pour la modélisation de la dispersion 

atmosphérique présentée à l’annexe F.  

L’initiateur doit également préciser pourquoi les contaminants listés à la section 2.9.2 (Contaminants 

ciblés) de l’annexe A ne font pas tous partie de cette modélisation de la dispersion atmosphérique. La 

modélisation de la dispersion atmosphérique des contaminants doit conséquemment être reprise pour 

tenir compte de la présence de ces contaminants dans les effluents gazeux en comprenant, sans s’y 

restreindre et le cas échéant, les métaux et la silice cristalline. 

 La mise à jour de la modélisation de la dispersion atmosphérique des contaminants, présentée à 

l’annexe R.5, tient compte de l’émission de métaux des différentes sources considérées dans l’étude. 

La détermination des métaux émis à l’atmosphère a été complétée à l’aide du certificat d’analyse du 

concentré VTM d’Actlabs. Les métaux modélisés sont : le mercure, l’argent, l’arsenic, le baryum, le 

béryllium, le cadmium, le cobalt, le chrome trivalent, le cuivre, le manganèse, le nickel, le plomb, 

l’antimoine, le sélénium, le titane, le thallium, le vanadium et le zinc.  

Prendre note que suite à une analyse par diffraction de rayons X (XRD, Actlabs ID A17-12505-1), il a 

été démontré qu’aucune silice cristalline n’est présente dans le concentré VTM. Ce composé n’a donc 

pas été modélisé dans la mise à jour de la modélisation. 

QC.10 Le diagramme d’écoulement à l’annexe D montre qu’en plus de la présence de vanadium, il y a présence 

de silice dans la fonte. L’initiateur doit estimer les émissions de silice et de vanadium à la sortie du 

« convertisseur VHT » puis les inclure dans la modélisation de la dispersion atmosphérique de l’annexe 

F. Veuillez prendre note que le « convertisseur VHT » est considéré comme un four selon le RAA. 

 Concernant la silice dans la fonte, aucune silice n’est ajoutée. Prendre note que suite à une analyse par 

diffraction de rayons X (XRD, Actlabs ID A17-12505-1), il a été démontré qu’aucune silice cristalline 

n’est présente dans le concentré VTM. Ce composé n’a donc pas été modélisé dans la mise à jour de la 

modélisation. 

En ce qui concerne le vanadium, celui-ci est présent dans la liste des métaux détectés dans le certificat 

d’analyse du concentré VTM. Il a donc été inclus dans la mise à jour de l’étude de la modélisation de 

la dispersion atmosphérique. De plus, prendre note que l’augmentation de la teneur en vanadium tout 

au long du procédé de MBR a été considérée dans l’évaluation des taux d’émissions de ce composé.  

C’est également le cas pour le titane, dont la variation de la teneur partant du concentré VTM vers le 

produit fini est significative. La variation des teneurs du vanadium et du titane est présentée au 

tableau 6 de la mise à jour de la modélisation (annexe R.5a). 

QC.11 Parmi les mesures d’atténuation identifiées à la section 6.8.3 du rapport principal, il est indiqué que les 

équipements de chargement, de déchargement et de transport seront munis de systèmes retenant 

efficacement les poussières. L’initiateur doit préciser quels sont ces systèmes. 

 Tel que mentionné à la réponse 8, le déchargement du concentré se fera à l’intérieur, dans le bâtiment 

de déchargement, ce qui constitue la principale mesure d’éviter l’émission de poussière à 

l’environnement. Dans le cas des matières premières, elles seront soit emballées, transférées 

pneumatiquement ou pompées vers leur lieu d’entreposage qui sera à l’intérieur, ce qui fait qu’aucune 

émission de poussière n’est attendue à la suite de la manipulation des matières premières.    
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QC.12 La description des sources d’émission se trouve à la section 4.2.4 de la modélisation de la dispersion 

atmosphérique à l’annexe F. L’initiateur mentionne que les taux d’émission ont été établis par Métaux 

Blackrock à l’exception des taux d’émission de CO, et NOx des sources S9, S12 à S14 et S19 à S22 qui 

ont été calculés à l’aide des facteurs d’émission de l’AP-42 et des consommations de gaz naturel 

estimées. 

 L’initiateur doit fournir les détails concernant la détermination des taux d’émission qu’il a lui-

même établis. 

 L’initiateur doit préciser les références utilisées provenant de l’AP-42 et fournir des exemples de 

calcul pour les taux d’émission obtenus à partir de ces références. 

 Les calculs ci-dessous correspondent aux données utilisées dans la révision de l’étude de la modélisation 

de la dispersion atmosphérique des contaminants. 

Les taux d’émission de CO et NOX pour les sources S9, S12 à S14 et S19 à S22 ont été déterminés à 

l’aide de la section 1.4 External combustion sources – Natural gas combustion de l’AP-42 (US-EPA) et 

plus précisément à partir des données fournies aux tableaux 1.4-1 et 1.4-2. 

Les seuls intrants requis sont les consommations volumiques de gaz naturel par heure pour chaque type 

de source. Ces consommations s’élèvent à : 

 1 200 m3/h pour S9 (kiln stack); 

 64 m3/h pour S12 à S14 (OSBF Ladle heater); 

 64 m3/h pour S19 à S22 (FeV Ladle heater). 

Il est important de préciser que, pour les sources S12 à S14 et S19 à S22, les taux de PMT ont 

également été déterminés à l’aide des valeurs de référence de l’AP-42 puisqu’aucun dépoussiéreur 

n’est planifié pour ces sources contrairement à la S9. Aussi, les taux d’émission de PM2.5 ont été 

considérés équivalents à ceux des PMT.  

Le tableau R.12 présente le détail des calculs pour l’obtention des taux d’émissions pour les sources 

S9, S12 à S14 et S19 à S22. 



 
 

WSP 
RÉF. WSP : 161-13373-00 
10 

METAUX BLACKROCK INC. 
USINE DE TRANSFORMATION DE CONCENTRÉ DE FER EN FONTE BRUTE ET EN FERROVANADIUM 

ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
 

Tableau R.12 : Calculs des taux d’émission de PMT, CO et de NOX pour la source S9, S12 à S14 et S19 à S22. 

Nom Unité Variable Valeur Références 

Facteur de conversion 

Conversion m3/ Mm3 m3/Mm3 Cm3-Mm3 1 000 000 - 

Conversion kg - g g/kg Cg-kg 1 000 - 

Conversion s - h s/h Cs-h 3 600 - 

Conversion  lb/106scf-kg/106m3 Clb/106scf-kg/106m3  16 - 

Facteur d'émission – Small Boilers (< 100 MMBtu/hr)  

PMT lb/106scf EFPMT 7.6 US EPA, AP-42, Ch. 1.4. Table 1.4-2 (PM Total) 

CO lb/106scf EFCO 84 US EPA, AP-42, Ch. 1.4. Table 1.4-1 (< 100 MMBTU/hr) Uncontrolled 

NOx lb/106scf EFNOx 100 US EPA, AP-42, Ch. 1.4. Table 1.4-1 (< 100 MMBTU/hr) Uncontrolled 

Volume de gaz naturel par heure 

S9 m3/h VS9 1 200 180123_FeV_ladle_schedule_kiln_capacity.msg 

S12 à S14 m3/h VS12-S14 64.3 171129_Tenova_Inputs_1_3.msg 

S19 à S22 m3/h VS19-S22 64.3 180124_FeV_ladle_heater.msg 

Taux d'émission – S9 (kiln stack) 

PMT g/s ERS9-PMT 4,05E-02 EFPMT x Clb/106scf-kg/106m3 x  (VS9 /Cm3-Mm3) x Cg-kg / Cs-h 

CO g/s ERS9-CO 4,48E-01 EFCO x Clb/106scf-kg/106m3 x  (VS9 /Cm3-Mm3) x Cg-kg / Cs-h 

NOx g/s ERS9-NOx 5,33E-01 EFNOx-large x Clb/106scf-kg/106m3 x  (VS9 /Cm3-Mm3) x Cg-kg / Cs-h 

Taux d'émission – S12 à S14 (OSBF Ladle heaters) 

PMT g/s ERS12-S14-PMT 2,17E-03 EFPMT x Clb/106scf-kg/106m3 x  (VS12-S14 /Cm3-Mm3) x Cg-kg / Cs-h 

CO g/s ERS12-S14-CO 2,40E-02 EFCO x Clb/106scf-kg/106m3 x  (VS12-S14 /Cm3-Mm3) x Cg-kg / Cs-h 

NOX g/s ERS12-S14-NOx 2,86E-02 EFNOx x Clb/106scf-kg/106m3 x  (VS12-S14 /Cm3-Mm3) x Cg-kg / Cs-h 

Taux d'émission – S19 à S22 (FeV Ladle heaters) 

PMT g/s ERS19-S22-PMT 2,17E-03 EFPMT x Clb/106scf-kg/106m3 x  (VS12-S14 /Cm3-Mm3) x Cg-kg / Cs-h 

CO g/s ERS19-S22-CO 2,40E-02 EFCO x Clb/106scf-kg/106m3 x  (VS12-S14 /Cm3-Mm3) x Cg-kg / Cs-h 

NOX g/s ERS19-S22-NOx 2,86E-02 EFNOx x Clb/106scf-kg/106m3 x  (VS12-S14 /Cm3-Mm3) x Cg-kg / Cs-h 
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QC.13 À la section 6.8 du rapport principal, il est mentionné que le transport (ex. : entre l’usine et le quai et 
pour l’approvisionnement en matières premières à l’usine), la circulation et la gestion des matières 
premières et du produit fini comme des sources potentielles d’impact sur la qualité de l’air ambiant. Ces 
sources de contaminant doivent être incluses dans la modélisation de la dispersion atmosphérique à 
l’annexe F et les mesures d’atténuation s’y rapportant doivent être décrites de façon quantitative et 
intégrées dans le scénario de modélisation. L’érosion éolienne des piles de matériaux présents sur le 
site doit également être considérée, s’il y a lieu. 

 La révision de l’étude de la dispersion atmosphérique (annexe R.5) inclut le transport des produits finis 
devant être expédiés aux ports ainsi que la livraison des matières premières nécessaires aux différents 
procédés. Les mesures d’atténuation pour ces transports sont spécifiées dans la mise à jour du rapport.  

Aucune source d’érosion éolienne ne sera présente sur le site puisque toutes les piles d’entreposages 
seront situées à l’intérieur de bâtiments munis de dépoussiéreurs. Ces derniers sont inclus dans la mise 
à jour de l’étude de de la dispersion atmosphérique.  

QC.14 À la section 4.2.2.3 de l’annexe F, il est mentionné qu’aucune résidence ne se situe à l’intérieur de la 
limite d’application des normes, alors qu’à la carte 3 montrant les récepteurs sensibles, on voit que les 
résidences RES01 et RES02 sont situées dans la zone industrielle. Comme le prévoit l’article 202 du 
RAA, les normes de l’annexe K de ce règlement s’appliquent à l’intérieur de la limite de propriété de 
ces résidences. L’initiateur doit considérer cet aspect dans la modélisation de la dispersion 
atmosphérique. 

 La dernière phrase de la section 4.2.2.3 a été supprimée de la révision du rapport de modélisation de la 
dispersion atmosphérique (annexe R.5). Les récepteurs RES1 et RES2 ont ainsi été modélisés et 
considérés dans l’évaluation des normes et critères. 

QC.15 Au tableau 7 de l’annexe 7, l’initiateur réfère au Guide d’instructions – Préparation et réalisation d’une 
modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques – Projets miniers (MDDELCC, 2017) pour 
expliquer la provenance des concentrations initiales retenues. Toutefois ces concentrations initiales sont 
applicables dans un milieu où la qualité de l’air subit peu d’influence anthropique. L’initiateur doit donc 
justifier l’utilisation de ces concentrations initiales sur la base des projets industriels existants ou prévus 
aux alentours du projet de Métaux Blackrock. 

 L’utilisation des concentrations initiales pour projets nordiques telles que spécifiées dans le Guide 
d’instructions – Préparation et réalisation d’une modélisation de la dispersion des émissions 
atmosphériques – Projets miniers (MDDELCC, 2017) a été approuvée par M. Gilles Boulet du 
MDDELCC dans un courrier électronique du 19 avril 2017 adressé à M. Pascal Rhéaume (WSP).  

Dans son courriel de demande de confirmation, WSP mentionne que les sources industrielles 
avoisinantes, à part celles des installations portuaires de Grande-Anse à près de 2 km du site du projet, 
sont celles de Rio Tinto Alcan, localisées dans la Baie des Ha! Ha! à environ 7 km.  Le terminal de 
Grande-Anse et celui de RTA sont les seules sources industrielles d’émissions atmosphériques 
(notamment de matières particulaires) identifiées à proximité. 

QC.16 À la page 18 de la modélisation de la dispersion atmosphérique de l’annexe F, il est indiqué qu’une 
efficacité d’épuration de 90 % a été fixée pour le CO. L’initiateur doit préciser comment cette efficacité 
sera atteinte pour chaque source d’émission concernée et s’engager à maintenir minimalement cette 
efficacité de réduction. 

 À la page 18 de la modélisation de la dispersion atmosphérique de l’annexe F de l’EIE, il est indiqué 
qu’une efficacité d’épuration de 90 % a été fixée pour le CO à la sortie de l’épurateur humide, et ce, pour 
la source S3 uniquement.  

  



 
 

WSP 
RÉF. WSP : 161-13373-00 
12 

METAUX BLACKROCK INC. 
USINE DE TRANSFORMATION DE CONCENTRÉ DE FER EN FONTE BRUTE ET EN FERROVANADIUM 

ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
 

Toutefois, suite à la mise à jour de la modélisation de la dispersion atmosphérique des contaminants, la 

source S3 ne fait plus partie des sources d’émission ponctuelles modélisées dans l’étude. Effet, selon les 

nouveaux intrants de MBR, la source S3 n’émet pas durant les conditions normales d’opération. Les gaz 

associés sont plutôt redirigés vers la source SA01 (process gas heater). Il a de plus été confirmé que le 

taux d’émission de CO modélisé pour la source SA01 considère cette redirection. 

QC.17 On retrouve dans les sous-sections 4.2.4.1 à 4.2.4.7 une brève description des sources d’émission à 

l’atmosphère. Ces descriptions ne sont pas suffisamment détaillées pour bien comprendre le procédé. Il 

est difficile de faire les liens avec la description des technologies, procédés et équipements fournie à la 

section 3.2 du rapport principal. Les descriptions des sources dans le texte, les tableaux et les 

diagrammes doivent être concordantes afin de faciliter la compréhension du procédé. Le cheminement 

des effluents gazeux des différents procédés doit être précisé. La composition des intrants et des extrants 

pour chacune des sources des différents procédés doit être clairement présentée également. 

 De ce fait, l’initiateur doit identifier toutes les sources sur un diagramme de procédé, par exemple 

le diagramme d’écoulement à l’annexe D, accompagnées d’une légende appropriée. Il est important 

que le diagramme d’écoulement permette de bien visualiser les différentes étapes du procédé. 

 L’initiateur doit également préciser s’il y a présence de système d’épuration et indiquer le type, le 

cas échéant. 

 L’initiateur doit préciser les émissions gazeuses à chaque point d’émission avec l’identification et 

la quantité de contaminants incluse dans celles-ci. 

 Les sources d’émissions à l’atmosphère sont présentées par secteur d’usine dans les diagrammes 

d’écoulement de l’Annexe R.17 et localisés sur le plan de l’usine à la carte 3 du rapport de modélisation 

de la dispersion atmosphérique de l’Annexe R5a. Ce même rapport présente au tableau A 1 les systèmes 

d’épuration reliés aux sources d’émissions. Les tableaux A3 à A5 listent pour chaque source le type et 

la quantité de contaminants émis. 

QC.18 Pour chaque appareil de combustion, l’initiateur doit préciser la capacité nominale des équipements 

ainsi qu’indiquer les types de combustibles utilisés incluant le gaz de procédé recyclé. 

 La capacité des appareils de combustion se trouve au tableau R.5. Le gaz naturel est utilisé comme 

combustible. 

QC.19 Il est mentionné à la section 3.2.5 du rapport principal que de l’oxyde de fer et du coke sont ajoutés pour 

optimiser la récupération du fer dans le procédé de conversion de la fonte brute en fonte à haute pureté 

et en scorie de vanadium. L’initiateur doit préciser le rôle du coke dans le procédé, notamment s’il est 

utilisé comme combustible ou comme réactif, puis évaluer les impacts qui en découlent, le cas échéant. 

 Le coke est ajouté pour maintenir la teneur en carbone dans le métal et empêcher une oxydation excessive 

du fer dans le bain de fusion; il est uniquement utilisé comme réactif. L'impact attendu est pris en compte 

par l'évaluation des GES émis.  

QC.20 À la section 12.2.2 du rapport principal, il est indiqué qu’un programme d’échantillonnage des 

émissions atmosphériques des sources fixes sera réalisé pour vérifier le respect des normes applicables 

au projet. L’initiateur doit fournir un programme préliminaire d’échantillonnage des émissions 

atmosphériques. Ce programme doit respecter les exigences du RAA pour tous les procédés, notamment 

inclure la liste des équipements qui sont visés et préciser quelles sont les normes applicables ainsi que 

les fréquences d’échantillonnage prescrites par le RAA. L’initiateur doit également s’engager à déposer, 

pour approbation par le Ministère, la version finale du programme préliminaire d’échantillonnage des 

émissions atmosphériques lors du dépôt de la première demande de certificat d’autorisation qui inclut 

l’installation des équipements d’assainissement de l’air. 
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 Le programme préliminaire d’échantillonnage des émissions atmosphériques est présenté à 
l’annexe R.20. La version finale du programme préliminaire d’échantillonnage des émissions 
atmosphériques sera transmis au Ministère pour approbation lors du dépôt de la première demande de 
certificat d’autorisation qui inclura l’installation des équipements d’assainissement de l’air 

QC.21 L’initiateur doit préciser les différentes mesures qui seront prises pour éviter le rejet de gaz de procédé 
et de combustion sans traitement à l’environnement en cas d’arrêt d’un système de traitement des gaz 
ou de récupération des gaz, et ce, à chacune des étapes des procédés. 

 Pour l’unité bouletage et frittage, les gaz sont envoyés à un système de récupération de la chaleur et de 
traitement des poussières, mais, comme il n’y a pas de combustion, aucune mesure spéciale n’est 
nécessaire dans l’éventualité où le système de traitement des gaz arrêterait. 

Pour l’unité de pré-réduction, les gaz de combustion ne passent pas par un système de traitement équipé 
d’une valve anti-retour et le système de traitement est équipé d’une valve qui transfère les gaz chauds au 
système OSBF en cas d’arrêt à la pré-réduction. 

Pour la fournaise OSBF et le convertisseur, le système de traitement des gaz est équipé d’une valve qui 
transfère les gaz chauds à une torche en cas d’arrêt. En cas d’urgence, les gaz seront donc brûlés avant 
leur émission à l’atmosphère. 

Pour l’unité de traitement de la scorie de vanadium, aucun gaz de combustion n’est produit.  

Pour l’unité de ferrovanadium, les gaz issus du procédé aluminothermique sont traités pour les particules; 
en cas d’arrêt du système de dépoussiérage, aucun dispositif n’est prévu. 

QC.22 Dans la section « Qualité de l’air ambiant » à l’annexe O, on indique comme mesure d’atténuation 
courante de respecter le RAA. L’initiateur doit noter que le respect de ce règlement est une exigence 
légale et non une mesure d’atténuation. Cette mesure doit être retirée du tableau synthétisant les 
différentes mesures d’atténuation prévues au projet. 

 La mesure d’atténuation ayant trait au respect du RAA a été enlevée de la section « Qualité de l’air 
ambiant » de l’annexe O de l’ÉIE. Le tableau révisé est ainsi le suivant : 

Qualité de l’air ambiant 

24 Au besoin, utiliser de l’eau ou des abats-poussières autorisés par le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) afin de 
limiter la dispersion de poussières. 

25 Durant les travaux de décapage ou de nivellement, arroser les sols asséchés afin de maintenir la 
surface humide et de réduire le soulèvement de poussières. 

26 Utiliser des véhicules qui respectent les exigences du Règlement sur les normes environnementales 
applicables aux véhicules lourds, ainsi que des carburants qui respectent les dispositions règlementaires 
de la Loi sur les produits pétroliers et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, qui 
concernent les concentrations maximales de plomb (< 30 mg/l), de soufre (15 mg/ kg), de phosphore 
(1,3 mg/l) et de benzène (< 1,5 %) dans les carburants. 

27 S’assurer du bon état des équipements et de la machinerie (système antipollution, filtres à sac, etc.). 
Inspecter et réparer au besoin les systèmes d’échappement et antipollution. 

28 Utiliser des véhicules munis de systèmes d’échappement conformes aux normes d’émissions sur les 
véhicules routiers et hors route d’Environnement Canada. Interrompre le fonctionnement de tout engin 
de chantier non utilisé durant un certain laps de temps, sauf en période hivernale pour les moteurs de 
type diesel. 

29 Respecter le Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère. 
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QC.23 L’initiateur doit prendre en note qu’en plus des exigences réglementaires existantes, des exigences 

supplémentaires de suivi pourraient être ajoutées afin de vérifier la conformité des normes dans le cadre 

de l’attestation d’assainissement. 

 Métaux BlackRock prend bonne note qu’en plus des exigences réglementaires existantes, des exigences 

supplémentaires de suivi pourraient être ajoutées afin de vérifier la conformité des normes dans le cadre 

de l’attestation d’assainissement. 

QC.24 L'initiateur doit préciser si l'utilisation de coke ou d'anthracite dans le procédé de fabrication de fonte 

est susceptible de générer des HAP dans les émissions atmosphériques. Dans l'affirmative, l’initiateur 

doit indiquer, sur la base de la modélisation des émissions atmosphériques, la nature des retombées 

attendues sur le sol et les concentrations résultantes dans les eaux de ruissellement du site. 

 Le coke utilisé dans le procédé sera de l’anthracite (annexe R.24). Il ne contient pas de HAP donc n’est 

pas susceptible de générer des HAP dans les émissions atmosphériques. 

QC.25 À la section 3.4.2.1 « Système de déchargement des matières premières » du rapport principal, 

l’initiateur doit préciser les aménagements qui seront mis en place pour éviter les émissions de 

poussières. 

 Dans le cas des matières premières, elles seront soit emballées, transférées pneumatiquement ou 

pompées vers leur lieu d’entreposage qui sera à l’intérieur. Aucune émission de poussière n’est attendue 

par le déchargement des matières premières de par leur méthode de transfert vers leur lieu d’entreposage 

intérieur muni d’unité de dépoussiérage.  

QC.26 L’initiateur doit préciser si des équipements, tels que lanterneaux ou ventilateurs de toit, pourraient 

entraîner des émissions diffuses à l’atmosphère lors des différentes opérations (coulées, ouverture des 

portes, etc.). Le cas échéant, il doit évaluer et analyser les impacts en lien à ces émissions diffuses. 

 À ce stade-ci de l’ingénierie du projet, la caractérisation des émissions des lanterneaux et/ou ventilateurs 

de toit ne peut être effectuée, les caractéristiques physiques des sources potentielles n’étant pas 

disponibles. Par contre, il est important de mentionner que le design du projet de MBR est différent de 

celui des anciennes fonderies où les lanterneaux étaient répandus. En effet, plusieurs équipements 

d’épuration positionnés à la source des principales étapes des procédés sont prévus. Par conséquent, en 

considérant des équipements de captation à la source, la proportion des émissions fugitives s’en trouve 

grandement réduite.   

QC.27 L’initiateur doit évaluer la possibilité du maintien des bâtiments en pression négative. Advenant que 

cette option ne soit retenue, l’initiateur doit justifier son choix considérant que cela permettrait d’éviter 

toute émission diffuse à l’atmosphère. 

 Étant donné la taille du bâtiment et les exigences d'ouverture des portes pour permettre l'accès continu 

aux véhicules, il n'est pas possible de maintenir le bâtiment sous pression négative. Des hottes seront 

bien localisées à des endroits stratégiques pour contenir les poussières et les fumées et les diriger vers 

des zones de traitement centralisées. Les équipements de procédé seront fermés dans la mesure du 

possible pour minimiser les émissions de fumée et la poussière. 

QC.28 L’initiateur doit préciser si des passerelles d’accès et des ports d’échantillonnage seront installés dès 

la construction de l’usine pour la caractérisation des émissions atmosphériques. Sinon, il doit préciser 

comment il procédera à cette caractérisation. 

 Des ports et passerelles d'accès sont prévus pour faire l'échantillonnage et apparaîtront sur les dessins 

d'ingénierie détaillée. 
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QC.29 Considérant les émissions possibles, l’initiateur doit prévoir au moins trois stations de mesures de la 

qualité de l’air pour les particules totales, les particules fines et les métaux dans l’axe des vents 

dominants et à proximité des résidences les plus proches. En ce sens, l’initiateur doit s’engager à fournir 

un devis d’échantillonnage pour approbation par le Ministère, lors du dépôt de la première demande de 

certificat d’autorisation pour l’exploitation du projet, concernant la localisation et l’installation des 

stations d’air ambiant, les contaminants suivis, la fréquence d’échantillonnage et les méthodes 

d’analyse des échantillons. Le devis devra comprendre une justification concernant la localisation des 

stations d’air ambiant. 

 MBR s’engage à fournir un devis d’échantillonnage pour approbation par le Ministère, lors du dépôt de 

la première demande de certificat d’autorisation pour la construction du projet, concernant la localisation 

et l’installation des stations d’air ambiant, les contaminants suivis, la fréquence d’échantillonnage et les 

méthodes d’analyse des échantillons. Le devis comprendra une justification concernant la localisation 

des stations d’air ambiant.  

QC.30 Afin de réduire les poussières lors de transport par camionnage, l’initiateur doit mentionner s’il pourrait 

asphalter la voie d’accès au site et les voies de circulation sur le site industriel. 

 MBR croit être en mesure de contrôler la poussière au sol avec de l'eau et des abats-poussières autorisés 

par le MDDELCC. L'asphaltage des voies d’accès et de circulation sera évalué lors de la phase de 

production.  

1.4 ÉMISSIONS DE BRUIT 

QC.31 L’étude d’impact réfère à la note d’instructions 98-01 pendant la construction. La note d’instructions 

vise l’exploitation de l’usine. Des lignes directrices spécifiques pour les niveaux sonores durant un 

chantier de construction sont applicables. En ce sens, l’initiateur doit s’engager à respecter les lignes 

directrices relativement aux niveaux sonores provenant d’un chantier de construction industriel. Ce 

document est disponible à l’adresse suivante : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/publications/note-

instructions/98-01/lignes-directrices- construction.pdf 

 MBR s’engage à respecter les lignes directrices relativement aux niveaux sonores provenant d’un 

chantier de construction industriel, basées sur le document spécifié par le MDDELCC.  

QC.32 Afin d’identifier les sources de bruit fixes à considérer à l’étude sonore outre celles associées à l’usine 

de seconde transformation, l’initiateur doit fournir un plan d’aménagement des lieux situant l’usine de 

seconde transformation et les aires de stationnement et de chargement des camions, la gare de triage et 

de déchargement des wagons, l’aire d’entreposage des résidus et le site de transbordement maritime. 

Notamment, le système de culbutage des wagons et les systèmes de convoyeur permettant d’acheminer 

le VTM, la chaux et la bentonite vers des silos d’entreposage de l’usine. Il en va de même pour les 

équipements de transport et de transbordement de la fonte granulaire au terminal maritime. D’autre 

part, les sources mobiles relatives à la circulation des trains, des camions, du locotracteur et autres 

équipements de chargement doivent également être représentées. 

 Se référer à la carte de localisation des sources de bruit en annexe R.32. 

QC.33 L’initiateur doit fournir un diagramme d’écoulement complet et détaillé identifiant et numérotant les 

différents éléments mécaniques et les sources de bruit à considérer à l’étude sonore, dont les sorties à 

l’atmosphère. 

 À ce jour, le procédé de l’usine n’est pas suffisamment connu pour pouvoir préciser davantage le 

diagramme d’écoulement en matière d’acoustique. Ceci dit, une carte présentant les sources mobiles et 

sources fixes sur le site de l’usine peut être consultée à l’annexe R.32.  

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/publications/note-instructions/98-01/lignes-directrices-%20construction.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/publications/note-instructions/98-01/lignes-directrices-%20construction.pdf
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QC.34 L’initiateur doit fournir la description des scénarios diurne et nocturne d’exploitation à évaluer aux 

simulations sonores en considérant l’ensemble des activités projetées et en incluant également 

l’évaluation du bruit rayonné par l’enveloppe du bâtiment et ses ouvertures. 

 Les opérations de l’usine prévoient des convois ferroviaires et du camionnage entre 7 h et 22 h qui 

s’ajoutent aux sources fixes de l’usine. Au sens de la Note d’Instruction 98-01, ceci revient à dire que 

les pires scénarios de jour et de nuit seront les mêmes et que des activités de camionnage sont prévues 

en période de nuit. 

Le scénario nocturne incluant les sources mobiles prend en compte les opérations suivantes : 

 Sources fixes de l’usine; 

 Camionnage de scorie de titane ou résidus lixiviation de titane vers l’extérieur du site (52 camions 

par jour ou 5 camions à l’heure); 

 Convoyeur vers l’entrepôt de concentré; et 

 Déchargement d’un convoi ferroviaire (600 t/h). 

Pour les bâtiments, il a été supposé que le bruit intérieur aux bâtiments était de 85 dBA (limite sécuritaire 

en milieu de travail). Le bruit est ensuite atténué de manière théorique avec une paroi métallique de 

2 mm d’épaisseur pour prédire les émissions acoustiques du bâtiment. Les fenêtres ont été simulées en 

position fermée et sélectionnées pour avoir les mêmes émissions sonores (ou inférieures) que les parois 

du bâtiment. Cette hypothèse est valide également pour les besoins de personnes ou autre ouverture dans 

l’enveloppe du bâtiment. Les portes seront fermées; comme celles-ci sont mises en place pour un besoin 

d’accessibilité éventuel, il a été convenu que les équipements bruyants seraient dans la mesure du 

possible mis à l’écart des portes ou traités pour réduire les émissions sonores lors de l’ouverture 

temporaire des portes. 

QC.35 L’initiateur doit fournir le tableau des spectres de puissances acoustiques des sources sonores à 

considérer telles que spécifiées aux fiches techniques du manufacturier. L’initiateur doit également 

fournir ces fiches techniques du manufacturier. 

 Le tableau des spectres de puissances des sources de bruit de l’annexe R.32 détaille les spectres de 

puissances sonores des sources de bruit considérés dans l’étude acoustique.   

QC.36 L’étude acoustique présentée à l’annexe G ne tient pas compte de la contribution sonore des 

équipements mobiles sur le site du projet en période d’exploitation. 

La Note d’instructions 98-01 (Traitement des plaintes sur le bruit et exigences aux entreprises qui le 

génèrent) précise que le « le bruit de la circulation de véhicules ou d’équipements mobiles sur le terrain 

d’une source fixe lui est imputable », ce qui signifie que les critères indiqués dans cette note 

d’instructions s’appliquent également aux sources de bruit mobiles sur le site du projet, telles que les 

véhicules à moteur et l’équipement de manutention. Comme indiqué à la page 3-18 du rapport principal, 

les sources mobiles liées à l’exploitation en condition normale de l’usine comprennent, entre autres, le 

train, le locotracteur requis pour déplacer les wagons sur le site, de même que les camions de transport 

et les chargeuses entre l’usine et le quai et pour l’approvisionnement en matières premières à l’usine. 

Ces sources ne peuvent être dissociées des autres activités de l’usine. L’initiateur doit donc les intégrer 

en mettant à jour l’étude acoustique puis indiquer les mesures d’atténuation prévues en cas de 

dépassement des niveaux sonores, le cas échéant. 
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 Les sources de bruit mobiles, le convoyeur et le bruit liés aux opérations de déchargement des wagons 

ont été ajoutés à la simulation acoustique. Le bruit rayonné à travers l’enveloppe des bâtiments a été 

également inclus. Les tableaux suivants remplacent les tableaux V, VI et VII du rapport de l’étude sonore 

(annexe G de l’ÉIE).  

Tableau V Niveaux simulés de la contribution sonore des équipements (design original) 

POINT 

RÉCEPTEUR 

NIVEAUX SONORES 

SIMULÉS 

[dB(A)] 

CRITÈRE [dB(A)] DÉPASSEMENT [dB(A)] 

Nuit  

 (19 h à 7 h) 

Jour  

 (7 h à 19 h) 

Nuit  

 (19 h à 7 h) 

Jour  

(7 h à 19 h) 

P1 43 40 45 3 Non 

P2 44 40 45 4 Non 

P3 43 40 45 1 Non 

P4 43 40 45 3 Non 

P5 47 40 45 7 2 

P6 47 40 45 7 2 

P7 51 40 45 11 6 

P8 51 40 45 11 6 

P9 56 50 55 36 1 

P10 53 40 45 13 8 

P11 54 40 45 14 9 

P12 48 40 45 8 3 

P13 52 40 45 12 7 

P14 51 40 45 11 6 

P15 53 40 45 13 8 

P16 48 40 45 8 3 

A 45 40 45 5 Non 

B 48 40 45 8 3 

C 53 40 45 13 8 

D 58 50 55 8 3 

Tableau VI : Atténuations requises pour la conformité sonore 

Équipement Lw [dB(A)] 

Atténuation 

nécessaire 

[dB(A)] 

Puissance globale 

générée avec mesure 

d’atténuation Lw [dB(A)] 

04 - Baghouse Stack (DC-370A) 107,3 10 97,3 

05 - Baghouse Stack (DC-571) 102,7 10 92,7 

06 - ESP Stack (SK-538) 121,0 20 101,0 

07 - Baghouse Stack (DC-561) 104,9 5 99,9 

10 - Process Gas Heater Stack (SA01/B (1 120,9 25 95,9 

11 - EAF Bins Depress. Scrubber (SA03 (2 101,4 5 96,4 

12 - Fume Scrubber (SA04) 106,7 10 96,7 

14 - Flare System (SA06 (3)) 123,9 20 103,9 

17 - Oxide Pellets Storage (BGF01) (SA09 107,3 5 102,3 
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Équipement Lw [dB(A)] 

Atténuation 

nécessaire 

[dB(A)] 

Puissance globale 

générée avec mesure 

d’atténuation Lw [dB(A)] 

18-Oxide Pellets Screening (BGF02)(SA10) 107,3 10 97,3 

19-Oxide Pellets Surge Bins (BGF03)(S11) 107,3 10 97,3 

21 - Raw Gas Stack (2) 99,9 10 89,9 

25 - Taphole Fume Stack (6) 124,8 30 94,8 

26 - Converter Stack (7) 121,8 20 101,8 

30 - Aluminothermic Stack (11) 107,3 10 97,3 

43 - baghouse main ID fan 1 121,8 20 101,8 

44 - baghouse main ID fan 2 121,8 20 101,8 

45 - Hearth  - fan 1 99,6 10 89,6 

46 - Hearth  - fan 2 99,6 10 89,6 

50 - aluminothermic baghouse fan 107,3 10 97,3 

52-Cooling Air Fan 124,7 20 104,7 

53-Updraft Drying Fan 119,0 10 109,0 

54-Windbox Recup 120,9 10 110,9 

56-Windbox Exhaust Fan 120,9 10 110,9 

57-Cooling towers (05) 105,4 10 95,4 

57-Cooling towers (06) 105,4 10 95,4 

57-Cooling towers (07) 105,4 10 95,4 

57-Cooling towers (08) 105,4 10 95,4 

57-Cooling towers (09) 105,4 10 95,4 

57-Cooling towers (10) 105,4 10 95,4 

57-Cooling towers (11) 105,4 10 95,4 

57-Cooling towers (12) 105,4 10 95,4 

57-Cooling towers (13) 105,4 10 95,4 

57-Cooling towers (14) 105,4 10 95,4 

71_Wagons 100,2 15 85,2 

73 - DEP02a 101,6 10 91,6 

74 - DEP02b 101,6 10 91,6 

La mesure d’atténuation inclue dans les modélisations et proposée à cette étape d’ingénierie du projet 

est la construction d’un mur antibruit sur le côté nord de la voie ferrée pour réduire la contribution sonore 

des wagons de transport. Ce mur doit avoir une hauteur minimale de 4 m et doit être absorbant du côté 

de la voie ferrée. La longueur du mur doit couvrir la longueur totale du train de wagons et telle façon à 

couper la ligne de vision entre les wagons et les points récepteurs.  
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Tableau VII : Niveaux simulés de la contribution sonore des équipements avec mesures d’atténuation. 

POINT 

RÉCEPTEUR 

NIVEAUX 

SONORES 

SIMULÉS 

[dB(A)] 

CRITÈRE [dB(A)] DÉPASSEMENT [dB(A)] 

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

P1 31 40 45 Non Non 

P2 32 40 45 Non Non 

P3 31 40 45 Non Non 

P4 31 40 45 Non Non 

P5 34 40 45 Non Non 

P6 34 40 45 Non Non 

P7 40 40 45 Non Non 

P8 36 40 45 Non Non 

P9 40 50 55 Non Non 

P10 34 40 45 Non Non 

P11 36 40 45 Non Non 

P12 32 40 45 Non Non 

P13 37 40 45 Non Non 

P14 36 40 45 Non Non 

P15 37 40 45 Non Non 

P16 31 40 45 Non Non 

A 33 40 45 Non Non 

B 36 40 45 Non Non 

C 37 40 45 Non Non 

D 42 50 55 Non Non 

 

QC.37 L’initiateur doit fournir l’estimation de termes correctifs susceptibles d’être applicables dans le cadre 

des modélisations sonores. 

 Au sens de la Note d’Instructions 98-01, le MDDELCC peut ajouter une pénalité sur la contribution 

sonore d’une industrie selon les évaluations KI, KT et KS. 

 KI – Présence de bruits impulsifs : Les bruits impulsifs peuvent être d’origine diverse. Si les 

équipements fixes du projet prévoient l’utilisation d’impacteurs pneumatiques ou autres sources 

mécaniques impulsionnelles, celles-ci doivent être utilisées de manière à ne pas créer d’événements 

sonores dépassement le niveau de gêne encadré par la NI 98-01. Au stade actuel de développement 

du projet, aucun équipement mécanique fixe étant source d’émission sonore impulsive n’a été inclus 

dans le projet. Une seconde source potentielle de bruits impulsifs est l’utilisation d’équipements 

mobiles (claquement de benne, klaxon, chute de matériel, etc.). Ces sources de bruit impulsif sont 

très complexes à quantifier et varient énormément selon le type d’équipement mobile accepté sur le 

site. Or, une partie du matériel roulant sur le site sera la propriété de MBR, une autre portion sera 

d’origine externe (fournisseurs, contactant, etc.), l’information nécessaire à l’inclusion de l’ensemble 

de ces équipements est importante et difficile à obtenir. Une méthode simple est d’inclure la 

validation de la présence de bruits impulsionnels/bruits d’impacts lors des mesures de suivi 

acoustique. Cette alternative est donc l’avenue proposée pour le présent projet. 
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 KT – Présence de bruit tonal : Pour les mêmes raisons mentionnées pour l’indice KI, le bruit tonal 

nécessite un niveau d’information qui est rarement disponible à ce stade-ci du projet. Ceci dit, les 

sources potentielles de bruit tonal (ventilateur par exemple) ont été observées et des recommandations 

ont été proposées pour réduire au maximum les chances de génération de bruit tonal. À titre 

d’exemple pour les ventilateurs de procédé à entrée d’air double, il a été recommandé de s’assurer 

que le rotor est construit de façon asymétrique ou d’assurer un déphasage entre les palles des deux 

entrées. Encore ici, nous proposons de poursuivre l’analyse lors de l’ingénierie détaillée, mais 

d’inclure une validation de ce terme correctif à l’intérieur du programme du suivi sonore. 

 KS – Bruit porteur d’information ou avec contenu basses fréquences : La simulation actuelle permet 

de valider que les équipements fixes du projet ne sont pas source d’un contenu basses fréquences. 

Ceci dit, cette évaluation a été faite sans les sources de bruit mobile et sans considération du bruit 

résiduel existant aux points récepteurs (qui aura pour effet de masquer le bruit de l’usine). L’analyse 

préliminaire ne laisse pas envisager un écart plus grand que 20 entre la valeur en dB(A) et dB(C) de 

la contribution sonore du projet. Ce facteur aggravant serait également à ajouter au programme de 

suivi acoustique.  

QC.38 L’initiateur doit fournir les tableaux des contributions sonores des différents équipements en présence 

des mesures d’atténuation sonores projetées évaluées pour les différents scénarios diurnes et nocturnes 

aux récepteurs sensibles considérés. 

 Voir tableau V du rapport (annexe G de l’ÉIE). Ces contributions sont valides pour la période de jour et 

de nuit.  

Tableau V Niveaux simulés de la contribution sonore des équipements 

Point récepteur 

Niveaux sonores 

simulés  

[dB(A)] 

Critère [dB (A)] Dépassement [dB(A)] 

Nuit  

(19 h à 7 h) 

Jour  

(7 h à 19 h) 

Nuit  

(19 h à 7 h) 

Jour  

(7 h à 19 h) 

P1 41 40 45 1 Non 

P2 41 40 45 1 Non 

P3 41 40 45 1 Non 

P4 37 40 45 Non Non 

P5 45 40 45 5 Non 

P6 45 40 45 5 Non 

P7 48 40 45 8 3 

P8 51 40 45 11 6 

P9 53 50 55 3 Non 

P10 51 40 45 11 6 

P11 54 40 45 14 9 

P12 46 40 45 6 1 

P13 50 40 45 10 5 

P14 51 40 45 11 6 

P15 51 40 45 11 6 

P16 47 40 45 7 2 
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QC.39 L’initiateur doit reprendre les résultats des simulations sonores présentées au tableau V de l’étude 

sonore afin de préciser la valeur des contributions sonore aux différents récepteurs sensibles et non pas 

uniquement une indication sur la valeur éventuelle d’un dépassement le cas échéant. 

 Voir réponse 38.  

QC.40 Une modélisation pour les niveaux sonores projetés pour l’exploitation de l’usine est présentée à 

l’annexe G. Considérant que les différentes activités réalisées au port de Grande-Anse sont audibles, 

avec peu d’atténuation sur de longues distances (plusieurs kilomètres) en raison de la présence de la 

rivière Saguenay et de ses montagnes, l’initiateur doit préciser si cet aspect a été considéré dans 

l’analyse de bruit. Dans le cas contraire, la modélisation des niveaux sonores doit être reprise en 

prenant cet aspect en considération. 

 L’ensemble des simulations considère l’effet d’absorption du sol et de l’eau. L’eau a été modélisée 

comme une surface parfaitement réfléchissante. Aucune atténuation n’a été considérée au-dessus des 

surfaces maritimes. L’absorption des sols a été mise à une valeur de 0,5 et aucune atténuation n’a été 

incluse au niveau de la végétation. L’atténuation due à la dispersion géométrique a été considérée et il 

en est de même pour l’absorption due à l’atmosphère. Les effets de réflexion/canalisation du bruit causés 

à la topographie ont été pris en considération. 

Finalement, nous réitérons que les conditions climatiques considérées à l’intérieur des simulations sont 

propices à la propagation du bruit (vent porteur) tel que requis pour l’application de la norme 

internationale ISO 9613.  

QC.41 L’initiateur doit fournir les fiches techniques des silencieux et autres mesures d’isolation acoustiques à 

installer ainsi que les calculs d’atténuation sonores attribuables à ces équipements. L’initiateur doit 

également joindre la confirmation que des vérifications techniques ont été réalisées afin de s’assurer de 

l’adaptation adéquate des silencieux aux systèmes de dépoussiérage en raison d’éventuelles contraintes 

structurales, de pertes de charge ou de maintenance. 

 MBR s’engage à fournir les renseignements suivants lors des demandes de CA pour l’installation de ces 

équipements : des fiches techniques des silencieux, les calculs d’atténuation sonores et la confirmation 

que des vérifications techniques ont été réalisées afin de s’assurer de l’adaptation adéquate des silencieux 

aux systèmes de dépoussiérage.      

QC.42 Comme l’usine sera localisée en surplomb de la rivière Saguenay, l’initiateur doit décrire les mesures 

prises pour s’assurer que l’exploitation de l’usine de fonte n’ait pas des impacts au niveau sonore sur 

de longues distances le long du Saguenay, incluant la rive nord. 

 Tel qu’expliqué à la réponse à la question 40, l’ensemble des facteurs de propagation a été choisi pour 

représenter une situation normale, mais favorable à la propagation sonore (vent porteur, réflexion 

complète du bruit sur la rivière Saguenay, canalisation du bruit par la topographie, etc.). Malgré ces 

facteurs conservateurs, les simulations prédisent des niveaux sonores inférieurs à 35 dBA sur la rive nord 

du Saguenay.  

QC.43 À la section 12.2.3 « Climat sonore » du rapport principal, il est indiqué que les points de contrôle de 

mesure du climat sonore seront des récepteurs sensibles qui seront déterminés ultérieurement. 

Considérant que cette information est nécessaire pour bien évaluer l’impact du projet sur le climat 

sonore, l’initiateur doit préciser l’endroit où il prévoit établir les points de contrôle de mesure du climat 

sonore. Il est important que les récepteurs sensibles qui seront identifiés soient minimalement les 

récepteurs les plus susceptibles d’être impactés par le bruit, soit, par exemple, le secteur des résidences 

le long du rang St-Martin à l’est de l’intersection avec la route de l’Anse à Benjamin, le chalet au sud-

ouest du site, les secteurs des résidences le long de la route de l’Anse à Benjamin et de l’Anse à Pelletier 

ainsi que le Parc Cap Jaseux. 
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 L’approche préconisée dans l’élaboration est précisément l’approche proposée ici : l’étude de 

propagation sonore a permis d’identifier les récepteurs les plus exposés au bruit. Ces points récepteurs 

seront sélectionnés et incorporés dans le programme de suivi sonore pour valider que l’impact du projet 

est tel que prédit (annexe R.43). Par ailleurs, malgré que les simulations n’indiquent aucune émergence 

du bruit dans les secteurs de l’Anse-à-Pelletier et du parc du Cap-Jaseux (rive Nord), par souci de 

transparence il serait possible de les inclure dans le programme de suivi sonore.  

QC.44 À la section 12.2.3 « Climat sonore » du rapport principal, l’initiateur présente un programme de suivi 

sonore succinct pour la phase d’exploitation du projet. Le protocole de suivi sonore préliminaire pour 

l’exploitation doit être bonifié et présenté. En ce sens, un document intitulé « Recommandations relatives 

à la préparation des protocoles d’échantillonnage du bruit des chantiers de construction et des sources 

fixes au sens de la Note d’instructions 98-01 sur le bruit », préparé par le Ministère, se trouve en pièce 

jointe et présente des recommandations d’éléments d’informations à retrouver au programme de suivi 

sonore. L’initiateur doit également s’engager à déposer le programme de suivi sonore final pour 

l’exploitation, pour approbation par le Ministère, lors du dépôt de la première demande de certificat 

d’autorisation liée à l’exploitation du projet. 

 MBR s’engage à déposer le programme de suivi sonore final pour l’exploitation, pour approbation par 

le Ministère, lors du dépôt de la première demande de certificat d’autorisation liée à l’exploitation du 

projet. Le programme préliminaire de suivi sonore est à l’annexe R.43. 

QC.45 Un suivi sonore doit être effectué lors de la construction afin de vérifier le respect des lignes directrices 

relativement aux niveaux sonores provenant d’un chantier de construction industriel aux secteurs 

sensibles. L’initiateur doit présenter un protocole de suivi sonore préliminaire distinct pour la 

construction. En ce sens, un document intitulé « Recommandations relatives à la préparation des 

protocoles d’échantillonnage du bruit des chantiers de construction et des sources fixes au sens de la 

Note d’instructions 98-01 sur le bruit », préparé par le Ministère, se trouve en pièce jointe et présente 

des recommandations d’éléments d’informations à retrouver au programme de suivi sonore. L’initiateur 

doit également s’engager à déposer le programme de suivi sonore final pour la construction, pour 

approbation par le Ministère, lors du dépôt de la première demande de certificat d’autorisation liée à 

la construction. 

 MBR s’engage à déposer le programme de suivi sonore final pour la construction, pour approbation par 

le Ministère, lors du dépôt de la première demande de certificat d’autorisation liée à la construction, afin 

de vérifier le respect des lignes directrices relativement aux niveaux sonores provenant d’un chantier de 

construction industriel aux secteurs sensibles. Ce protocole de suivi sonore suivra les 

« Recommandations relatives à la préparation des protocoles d’échantillonnage du bruit des chantiers de 

construction et des sources fixes au sens de la Note d’instructions 98-01 sur le bruit », préparé par le 

Ministère. 

1.5 GESTION DES EAUX DE LAVAGE DE LA MACHINERIE 
ET DES BÉTONNIÈRES 

QC.46 Lors de la phase de construction de l'usine, il est prévu selon la section 3.5.1.10 du rapport qu'il n'y 

aura aucun véhicule ou engin qui sera lavé sur place, à l'exception des bétonnières ou autres 

équipements servant au transport ou au pompage du béton. Il est mentionné à la page 6-22 du rapport 

que les aires de stationnement, de lavage et d'entretien seront aménagées à plus de 60 mètres de tout 

cours d'eau. 

L’initiateur doit s’engager à donner des précisions concernant les aires de lavage et d'entretien des 

équipements en plus de celles des bétonnières dans le cadre de la demande de certificat d’autorisation 

pour la construction du projet. 
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 MBR s’engage à donner des précisions concernant les aires de lavage et d'entretien des équipements en 

plus de celles des bétonnières dans le cadre de la demande de certificat d’autorisation pour la construction 

du projet.  

QC.47 Dans le cas des bétonnières, il est prévu d'aménager une fosse de lavage filtrante avec une membrane 

géotextile à l'intérieur. Les résidus solides de béton seront déposés dans un conteneur à rebuts de 

construction. 

L’initiateur doit s’engager à préciser, dans le cadre de la demande de certificat d’autorisation pour la 

construction du projet, de quelle manière seront gérées les eaux provenant de la fosse de lavage filtrante 

des bétonnières et les exigences à respecter lesquelles devront être inclues au programme de suivi en 

construction si les eaux sont rejetées directement à l'environnement. 

 MBR s’engage à préciser, dans le cadre de la demande de certificat d’autorisation pour la construction 

du projet, de quelle manière seront gérées les eaux provenant de la fosse de lavage filtrante des 

bétonnières. Les eaux ne seront pas rejetées directement à l'environnement.  

1.6 EAU POTABLE 

QC.48 Selon les informations transmises par la Ville de Saguenay, le débit moyen pompé des puits de 

l’arrondissement de La Baie, pour l’année 2016, était de 526 m3/heure. À la page 3-21 du rapport 

principal, il est indiqué que les besoins en eau de procédé sont estimés à 350 m3/heure. Ceci représente 

environ 66 % du débit pompé en 2016. 

 L’initiateur doit mentionner si le réseau de l’arrondissement de La Baie serait en mesure de 

répondre à la demande du projet sans compromettre les besoins en eau de la population. 

 L’initiateur doit spécifier quels seront les impacts à court et à moyen terme d’une telle augmentation 

de la demande en eau sur la nappe d’eau souterraine et sur la qualité de l’eau potable distribuée à 

la population. 

 Métaux BlackRock a choisi d’installer son projet dans la zone industrialo-portuaire de Grande -Anse, un 

parc industriel développé par la ville de Saguenay en collaboration avec l’autorité portuaire de Saguenay. 

La zone-industrialo portuaire (ZIP) qui gère ce site et la ville de Saguenay sont responsables d’assurer 

l’approvisionnement en eau du site pour tous les usagers. Par ailleurs, Énergir est responsable d’assurer 

l’approvisionnement en gaz de la ZIP et Hydro-Québec l’approvisionnement en électricité. L’Autorité 

portuaire de Saguenay fournira quant à elle les services portuaires.  

Le choix des équipements, leur dimension, leur capacité, la localisation des sources d’eau et la façon de 

l’acheminer de même que le choix de l’exploitation gazière ou la façon de produire de l’électricité sont 

du ressort exclusif de chacun de ces fournisseurs.  La planification nécessaire et les autorisations requises 

pour chacun de ces intrants relèvent uniquement de ces fournisseurs de services.  BlackRock, n’étant pas 

le promoteur de la ZIP, elle est plutôt un utilisateur des services offerts dans la ZIP, existants ou à venir. 

BlackRock considère que le partage de ces services constitue un gain important en regard des impacts 

environnementaux et évite la multiplication des infrastructures à vocation unique.   

En ce qui concerne l’approvisionnent en eau, la ville de Saguenay s’est engagée à fournir l’eau de 

procédé en quantité suffisante pour les besoins de Métaux BlackRock. Il appert que plusieurs scénarios 

sont à l’étude par la ville de Saguenay afin d’assurer cet approvisionnement et le choix du scénario relève 

exclusivement  de la ville de Saguenay. Une lettre de Promotion Saguenay est fournie à l’annexe R.48 

pour démontrer comment l’eau de procédé pourra être fournie. 
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QC.49 Les besoins en eau potable et de procédé proviendront de la ville de Saguenay et les volumes quotidiens 

sont estimés respectivement à 14,4 m3 et 8 400 m3. Il n'y aurait donc aucune installation de prétraitement 

de l’eau potable et de procédé à l’usine. L’initiateur doit s’engager à fournir les informations concernant 

la mise en place d'un compteur d'eau ou système de mesure du volume d'eau sur la conduite 

d'alimentation en eau de l'usine lors du dépôt de la première demande de certificat d’autorisation pour 

l’exploitation du projet. 

 MBR s’engage à fournir les informations concernant la mise en place d'un compteur d'eau ou d’un 

système de mesure du volume d'eau sur la conduite d'alimentation en eau de l'usine lors du dépôt de la 

première demande de certificat d’autorisation pour l’exploitation du projet.  

1.7 GESTION DES EAUX ET EAUX SOUTERRAINES 

QC.50 À la page 12-4 du rapport principal, il est indiqué pour le programme de suivi environnemental des eaux 

souterraines : « un réseau de puits de surveillance devra être mis en place autour des installations à 

risques, lesquelles pourraient potentiellement modifier la qualité des eaux souterraines. Le réseau 

inclura des puits en amont et en aval du site industriel, les puits seront aménagés au roc. » L’initiateur 

doit fournir : 

 Un plan de localisation des installations à risques incluant (sans s’y limiter) les éventuelles zones 

de stockage et les réservoirs ainsi que le bassin de sédimentation; 

 Un plan préliminaire de localisation des puits d’observation existants ou à construire qui 

constitueront le réseau de suivi. 

 La carte QC50 (annexe R.50) localise les piézomètres, des zones d’entreposage à risque et la localisation 

préliminaire des puits qui constitueront le réseau de suivi. 

QC.51 Les puits pour le suivi des eaux souterraines doivent être mis en place dès la période d’aménagement et 

l’échantillonnage doit commencer dès que possible. 

 De ce fait l’initiateur doit s’engager à déposer un protocole de suivi des eaux souterraines, pour 

approbation par le Ministère, lors du dépôt de la première demande de certificat d’autorisation 

pour la construction du projet, lequel doit comprendre, sans s’y restreindre, le plan final de 

localisation des puits d’observation existants ou à construire qui constitueront le réseau de suivi. 

 L’initiateur doit également s’engager à réaliser au moins deux campagnes d’échantillonnage avant 

la mise en exploitation de l’usine. L’interprétation des futures données doit être réalisée à l’aide de 

la méthodologie de détection de tendance expliquée dans la version la plus récente du « Guide 

technique de suivi de la qualité des eaux souterraines ». 

    

 MBR s’engage à déposer un protocole de suivi des eaux souterraines, pour approbation par le 

Ministère, lors du dépôt de la première demande de certificat d’autorisation pour la construction 

du projet, qui comprendra le plan final de localisation des puits d’observation existants ou à 

construire qui constitueront le réseau de suivi. 

 MBR s’engage à réaliser au moins deux campagnes d’échantillonnage avant le début de 

l’exploitation de l’usine. L’interprétation des futures données sera réalisée à l’aide de la 

méthodologie de détection de tendance expliquée dans la version la plus récente du « Guide 

technique de suivi de la qualité des eaux souterraines ». 
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QC.52 À la page 41 de l’annexe A, l’initiateur recommande d’aménager un système de rétention des eaux de 

ruissellement à droite du dépôt de sel situé au coin nord-est du site. Un échantillonnage des eaux 

souterraines à proximité du dépôt de sel indique des concentrations élevées en chlorures. 

 L’initiateur doit préciser la composition de ces sels de voirie; 

 L’initiateur doit préciser si le dépôt de sel sera enlevé avant le début des travaux de construction et 

les moyens qui seront pris pour s'assurer que le dépôt de sel n'aura plus d'impact sur les eaux 

souterraines et de ruissellement. 

   

 Les sels de voirie sont un mélange de NaCl, CaCl2 et parfois MgCl2. Il est possible que ces trois 

composés se retrouvent dans les sels de voirie, car il s’agit d’une pile qui est en usage à cet endroit 

depuis plusieurs années.  

 Cette pile de sels de voirie sera retirée de cet endroit. Cela a été confirmé par l'Administration 

portuaire du Saguenay. Les teneurs en chlorures dans l’eau souterraine vont alors diminuer au fur 

et à mesure que la nappe va se recharger avec l’eau de surface.  Le suivi de  qualité de l’eau 

souterraine  sera effectué pour confirmer l’évolution de la concentration en chlorures.   

QC.53 L’initiateur semble indiquer que les aires d'entreposage seront localisées à l'intérieur d'un bâtiment et 

sur une dalle de béton. Par contre, il est indiqué à la page 3-18 du rapport que les piles d'entreposage 

seront couvertes pour minimiser l'érosion éolienne. 

L’initiateur doit confirmer si le projet prévoit des aires extérieures d'entreposage de matières premières, 

de sous-produit ou autres matières et, le cas échéant, préciser si elles seront étanches et le mode de 

gestion des eaux provenant de celles-ci. 

 MBR ne prévoit aucune pile d'entreposage extérieure de ses matières premières, réactifs, sous-produits 

ou produits finis. 

MBR confirme que tous les entreposages se feront à l’intérieur des bâtiments, que ce soit pour les 

matières premières, les produits ou les sous-produits. 

Toutes les matières premières sous forme solide seront livrées, emballées et entreposées à l’intérieur.  

Les matières premières liquides seront livrées à l’aide de camions-citernes ou dans des contenants 

fermés. Tous les réservoirs seront à l’intérieur des bâtiments et auront un système de contention de fuite 

ou déversement correspondant à 110 % de la capacité du réservoir. De plus, aucune connexion avec des 

drains ou égouts allant vers l’extérieur ne sera faite dans ces zones d’entreposage. Les systèmes de 

contention seront tous étanches et isolés du reste de l’opération. 

Tous les sous-produits seront entreposés à l’intérieur suivant la même philosophie que pour les matières 

premières.  

QC.54 Les figures 3.6 et 3.7 présentent les bilans d'eau fraîche et d'eau recyclée de l'usine. Ces bilans ne sont 

pas assez détaillés. L’initiateur du projet doit fournir un bilan détaillé des eaux présentant les entrées 

et les sorties d’eau de l’ensemble des composantes de l’usine ainsi que les quantités d’eau estimées. Ce 

bilan doit comprendre, sans s’y restreindre, les eaux de ruissellement ainsi que l'utilisation de l'eau de 

procédé et de l'eau de refroidissement dans les deux principaux secteurs de l'usine incluant les pertes, 

les purges, les recirculations, les traitements, etc. 

 Les bilans d’eau ont été détaillés et sont présentés à l’annexe R.54. 
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QC.55 Dans le tableau 4-2 à la page 4-17 du rapport principal, il est indiqué dans la dernière colonne que le 

parc à résidus sera ennoyé. L’initiateur doit mentionner de quel parc à résidus il s’agit considérant qu’il 

ne s’agit pas d’un projet minier. Advenant qu’il y est réellement un parc à résidus, l’initiateur doit 

donner tous les détails de localisation et de conception de ce parc à résidus. 

 Il n’y aura pas de parc à résidus sur le site de l’usine de transformation à Saguenay. Tous les sous-

produits seront valorisés ou envoyés dans un lieu d’élimination autorisé.  

La question sur le parc à résidus venait d’une rencontre avec les Premières Nations de Mashteuiatsh, 

Essipit et Pessamit qui considéraient que les projets de MBR sont indissociables à leurs yeux. MBR a 

donc répondu à des questions sur la mine à Chibougamau, incluant le parc à résidus à cet endroit, bien 

que la rencontre portait sur les activités de MBR à venir à Saguenay. 

QC.56 L'acceptabilité d'un rejet à l'environnement aquatique est évaluée sur la base des objectifs 

environnementaux de rejet (OER). Ceux-ci définissent les concentrations et charges de contaminants 

qui peuvent être rejetées dans un plan d'eau tout en respectant les critères de qualité de l'eau dans le 

milieu. Lorsque l'effluent est rejeté dans un très petit cours d'eau, comme c'est le cas ici, aucune zone de 

mélange n'est consentie pour la dilution. Les OER à l'effluent correspondent alors aux critères de qualité 

de l'eau. 

L'évaluation de l'impact du rejet sur le milieu aquatique doit être réalisée en comparant les 

caractéristiques attendues du rejet aux OER. Le niveau de préoccupation pour l’environnement des 

activités projetées pourra ainsi être évalué sur la base du nombre de paramètres qui dépassent les OER, 

de la fréquence des dépassements ou de leur amplitude. L'ensemble de ces éléments sera considéré lors 

de l'acceptabilité environnementale du projet afin de recommander, au besoin, les conditions pour sa 

réalisation ou son refus, comme indiqué dans le document sur les Lignes directrices pour l'utilisation 

des objectifs environnementaux de rejet relatifs aux rejets industriels dans le milieu aquatique 

(MDDEP, 2008). 

L’initiateur doit fournir une liste de tous les contaminants potentiels ainsi que les concentrations 

attendues à l'effluent avant et après traitement afin que les OER applicables à l’effluent du projet 

puissent être calculés dès que possible. 

 La liste des contaminants qui pourraient se retrouver dans l’eau à cause des substances présentes sur le 

site sont :  

MES, Fe, Na, Si, P, Mn, Mg, Al, Ti, Va, Ca, Mg, SO4, NH4, hydrocarbures C10-C50.  

Toutes les aires de déchargement des intrants seront étanches pour empêcher la contamination de l’eau 

de ruissellement. Donc, Métaux BlackRock prévoit que la qualité de l’eau à la sortie du bassin de 

sédimentation sera semblable à la qualité de l’eau de pluie qui tombe sur le site. Des matières en 

suspension seront susceptibles d’être retrouvées à l’entrée du bassin de sédimentation, mais pas à sa 

sortie.   

De plus, rappelons qu’aucun effluent d’eau de procédé ou de refroidissement ne sera envoyé à 

l’environnement, toute l’eau des purges sera retraitée et retournée au procédé, à cause du déficit en eau 

en raison de l’évaporation.   
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1.8 EAUX DE REFROIDISSEMENT ET DE PROCÉDÉ 

QC.57 L’initiateur doit confirmer si les eaux de procédé sont ségréguées des eaux de refroidissement. 

 MBR confirme que les eaux de procédé sont ségréguées des eaux de refroidissement. 

QC.58 L’initiateur doit préciser s'il y a une différence entre les eaux de procédé non contaminées et les eaux 
de refroidissement. 

 Les eaux de procédé sont les eaux qui sont en contact avec le métal, les produits, les sous-produits et les 
gaz de sortie. Les eaux de refroidissement qui sont utilisées pour refroidir les équipements de production 
ne sont pas en contact avec les matières citées précédemment. Donc, il n’y a pas de différence entre les 
eaux de procédé non contaminées et les eaux de refroidissement.  

QC.59 Les eaux de refroidissement constituent la majorité de l'eau utilisée sur le site (9 900 m3/h) et elles sont 
recirculées en circuit fermé avec alimentation en eau d'appoint (350 m3/h) pour compenser les pertes. 
L’initiateur mentionne que les échanges de chaleur sont réalisés dans des tours de refroidissement. 

 L'initiateur doit mentionner quels produits chimiques sont utilisés pour prévenir la corrosion, 
l'entartrage et la prolifération de bactéries dans le système de refroidissement et présenter les fiches 
signalétiques de tous ces additifs; 

 L’initiateur doit indiquer si des purges du système de refroidissement sont effectuées. Si oui, il doit 
préciser le débit de ces purges, les concentrations des additifs dans les purges, le traitement prévu 
et le mode de gestion de ces eaux. 

     
 Des produits standards seront utilisés pour prévenir la corrosion, l’entartrage et la prolifération de 

bactéries dans le système de refroidissement. Ces produits n’ont pas été confirmés. Les fiches 
signalétiques seront présentées lors de la demande de certificat d’autorisation d’exploitation de 
l’usine; 

 Une purge est faite en continu pour les systèmes de refroidissement. Cependant, cette purge sera 
traitée et retournée au procédé étant donné que l’opération est déficitaire en eau fraîche.  

Le débit estimé de la purge d’eau de refroidissement qui est retraité est de 54 m3/h (voir figure 3-7 de 
l’ÉIE). 

QC.60 Peu d’informations sont fournies concernant les systèmes de refroidissement. L’initiateur doit préciser : 

 à quelles étapes des procédés des systèmes de refroidissement sont requis; 

 pour chacune de ces étapes, si le contact est direct ou indirect avec la matière à refroidir; 

 si des matières en suspension seront présentes et devront être traitées dans l’eau à recirculer. 

 Pour l’unité bouletage et frittage, il n’y a pas de refroidissement requis. 

Pour l’unité de pré-réduction, de l’eau de refroidissement est nécessaire pour protéger les valves de 
transfert et les murs du réacteur. Cette eau n’entre pas en contact direct avec la matière et est uniquement 
considérée comme de l’eau de refroidissement. En ce qui concerne l’eau utilisée dans le traitement des 
gaz, puisqu’elle est en contact direct avec de la matière et le procédé, elle est considérée comme de l’eau 
de procédé, et ce, malgré sa fonction de refroidissement. 
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Pour la fournaise OSBF et le convertisseur, de l’eau de refroidissement est utilisée dans les fournaises 
pour protéger l’intégrité des électrodes et des murs du récipient qui contient le métal liquide. Cette eau 
de refroidissement n’entre pas en contact direct avec le métal.   

À la sortie du convertisseur, l’unité de granulation transforme le métal liquide sous forme de granules 
en l’envoyant dans un jet d’eau. Cette eau sert à refroidir le métal pour le rendre solide, mais cette eau 
de contact est considérée comme de l’eau de procédé.  

Il en va de même pour l’eau qui est utilisée dans le traitement des gaz : comme elle est en contact direct 
avec la matière et le procédé, elle est considérée comme de l’eau de procédé, et ce, malgré la fonction 
de refroidissement qu’elle a aussi.  

Pour l’unité de traitement de la scorie de vanadium, aucune eau de refroidissement n’est requise.  

Pour l’unité de ferrovanadium, aucune eau de refroidissement n’est requise. 

QC.61 Malgré qu'il est prévu à la page 3-22 du rapport principal que les eaux de procédé seront traitées et 
réintroduites au complet dans le procédé, il est mentionné au tableau 4-2 « Questions et préoccupations 
des parties prenantes » de la page 4-13 qu'il serait difficile de récupérer l'eau de procédé à 100 %. À la 
section 3.5.2.7 du rapport principal, l’initiateur mentionne que le design du système de traitement des 
eaux de procédé et de refroidissement ne sera déterminé qu’à une étape ultérieure de l’ingénierie du 
projet. Toutefois, l’initiateur mentionne que l’unité de traitement serait constituée d’un épaississeur et 
d’une section pour ajuster la dureté et le pH. 

 L’initiateur doit détailler le système de traitement proposé pour les eaux de procédé, les 
technologies qui seront utilisées, et le mode de gestion des eaux de refroidissement. 

 L’initiateur doit également présenter les variantes pour ces technologies. 

 L’initiateur doit préciser comment seront gérées les boues provenant des systèmes de traitement. 

 L’initiateur doit préciser, le cas échéant, le volume des eaux, les caractéristiques, les exigences à 
respecter, le programme préliminaire de suivi ainsi que le point de rejet des eaux de procédé dans 
l'environnement, le cas échéant; 

 Advenant qu'il y ait un rejet d'eaux de procédé et de refroidissement à l'environnement, l'initiateur 
doit également préciser les équipements d'échantillonnage et de mesure du débit qui seront installés 
ainsi que la fréquence et la méthode utilisée pour la vérification des équipements. 

   

 Le système de traitement des eaux de refroidissement (ECW et PCW) est un procédé de 
clarification net de dégazéification. Le procédé du traitement de la purge de 54m3/h est fourni par 
ASDR (annexe R.61), Memorandum technique, option 1 pour atteindre les critères de qualité 
requis pour réinsertion dans le procédé. 

 Une variante possible aurait été de ne pas recirculer l’eau de purge et ainsi accroître la demande en 
eau fraîche qui sera fournie par la ville. MBR a opté pour une meilleure utilisation de l’eau 
fraîche.  

 Les boues générées par les systèmes de traitement seront prises en charge par une entreprise 
autorisée. MBR est présentement en démarches pour trouver la meilleure solution pour la 
disposition ou traitement de ces boues par un tiers.  

 Toute l’eau de procédé ou de refroidissement est traitée par une unité de traitement des eaux. Les 
critères à atteindre pour la réinsertion de l’eau dans le procédé sont dans le document 
Memorandum technique de ASDR à la page 1 de 5, tableau 1 (annexe R.61). Il n’y a aucun 
effluent d’eau de procédé ou de refroidissement déversé à l’environnement. 

 N/A.  
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QC.62 À la section 3.5.2.7 du rapport principal, l’initiateur mentionne qu’aucune eau de refroidissement ou de 
procédé ne sera rejetée à l’environnement. Cependant, ces eaux devraient nécessiter au minimum de 
procéder à des purges. 

 L’initiateur doit préciser à quelle fréquence il y aura des purges des eaux de refroidissement et 
préciser quelles seront les quantités générées par ces purges. L’initiateur doit également préciser 
comment ces eaux de purge seront gérées. 

 L’initiateur doit préciser le mode d’entretien des tours de refroidissement et préciser les produits 
chimiques qui seront utilisées. 

 L’initiateur doit préciser à quelle fréquence il y aura des purges des eaux de procédé et préciser 
quelles seront les quantités générées par ces purges. L’initiateur doit également préciser comment 
ces eaux de purge seront gérées. 

  

 Les purges des eaux de refroidissement seront produites en continu à un débit de 54m3/heure. 

 Des produits standards seront utilisés pour l’entretien des tours de refroidissement. Ils seront 
confirmés lors de l’ingénierie détaillée et pourront être fournis lors des demandes de certificat 
d’autorisation. 

 Tel qu’indiqué au bilan d’eau détaillé à l’annexe R.54, il n’y a pas de purge d’eaux de procédé. 
Elles seront soient évaporés ou consommées dans les produits. 

1.9 EAUX DE RUISSELLEMENT 

QC.63 Il est prévu que tous les réservoirs de produits chimiques seront localisés à l'intérieure de l'usine. 
L’initiateur ne précise pas le détail de l'aménagement des aires de déchargement des camions-citernes. 

L’initiateur doit préciser de quelle manière seront gérées les eaux de ruissellement sur les aires de 
déchargement des camions-citernes de produits chimiques et de produits pétroliers. 

 Les aires de déchargement qui ne seront pas à l’intérieur d’un bâtiment seront bétonnées, avec un 
caniveau de collecte, qui enverra l’eau vers le bassin de sédimentation en temps normal ou qui pourra 
être bloqué advenant un risque de contamination. En cas de déversement, MBR réagira promptement 
pour contenir, puis récupérer toute substance qui pourrait contaminer les eaux. Les aires de déchargement 
des camions-citernes seront localisées à proximité des réservoirs.  

QC.64 L’initiateur mentionne que durant les travaux de construction, les eaux de ruissellement seront 
collectées par des fossés et selon le cas, des méthodes de contrôle des matières en suspension, telles que 
des bassins de sédimentation, des digues et des barrières à sédiments seront utilisées. 

 L’initiateur doit préciser si le bassin de sédimentation prévu lors des travaux de construction sera 
le même que pour la phase d'exploitation de l'usine. 

 L’initiateur doit s’engager à préciser et détailler les moyens qui seront pris pour contrôler les eaux 
de ruissellement contaminées durant la phase de construction dans le cadre de la première demande 
de certificat d’autorisation pour la construction du projet. 
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 MBR confirme que le bassin de sédimentation de construction et d’exploitation est le même et sera 

construit dès le début de la construction.  

 MBR s’engage à préciser et à détailler les moyens qui seront pris pour contrôler les eaux de 
ruissellement contaminées durant la phase de construction lors de la première demande de certificat 
d’autorisation pour la construction du projet. 

QC.65 L’initiateur doit identifier les secteurs des eaux de ruissellement contaminées et non contaminées. 
L’initiateur doit ségréguer les eaux de ruissellement contaminées des eaux de ruissellement non 
contaminées, le cas échéant. 

 Les eaux de ruissellement contaminées seront ségréguées des eaux de ruissellement non contaminées. 
Le schéma de l’annexe R.65 présente cette configuration.   

QC.66 L’initiateur doit décrire davantage le système de collecte et de gestion des eaux de ruissellement 
notamment en détaillant le fonctionnement, l’utilisation de produits chimiques et la gestion prévue du 
bassin de sédimentation. 

 Les eaux de ruissellement de tout le site de l’usine seront collectées dans les fossés de drainage dirigeant 
l’eau à un bassin de sédimentation. La conception du bassin sera conforme aux exigences du MDDELCC 
édictées dans Guide de gestion des eaux pluviales (aspect qualitatif et quantitatif). Les débits rejetés par 
le bassin de rétention correspondront aux débits équivalant à la situation existante (pré-développement), 
et ce, pour des récurrences allant jusqu’à 100 ans. D’un volume d’environ 4 000 m3, les dimensions 
préliminaires prévues sont de 60 X 40 m à la surface, 48 X 28 m au fond et de 3 m de profondeur. 

Le dimensionnement du bassin pourra, entre autres, accommoder la crue centenaire. Les intensités de 
précipitation utilisées dans le calcul du ruissellement de surface seront majorées de 20 % pour les 
récurrences de 25 ans et moins, et de 10 % pour les récurrences plus rares, afin de tenir compte des 
changements climatiques. Le bassin sera à retenue permanente dont le volume permanent correspondra 
minimalement au volume nécessaire au contrôle de la qualité (à confirmer lors de l’ingénierie détaillée), 
le tout en conformité avec le Guide de gestion des eaux pluviales du MDDELCC.  

Les eaux de ruissellement correspondant à la qualité de l’eau de pluie seront évacuées dans une période 
minimale de 24 heures permettant ainsi l’enlèvement des MES. Les eaux de ruissellement seront rejetées 
dans les mêmes cours d’eau qu’à l’état initial. Tel que mentionné à la page 6.15 de l’ÉIE, les eaux de 
ruissellement en sortie du bassin de sédimentation seront dirigées vers les cours d’eau intermittents BR-
02 et BR-05 proportionnellement à leur superficie tributaire actuelle, afin de respecter au maximum le 
schéma d’écoulement actuel. 

La conception actuelle ne prévoit pas l’utilisation de produits chimiques au bassin de sédimentation. 
Lors de l’exploitation de l’usine et à la suite de l’analyse des résultats du programme de suivi, un 
traitement complémentaire des eaux de ruissellement pourrait être ajouté (ex. par dosage d’un coagulant 
pour favoriser la précipitation des métaux et MES) si cela s’avérait nécessaire. Les demandes 
d’autorisations seront alors dûment présentées au MDDELCC. Le bassin de sédimentation sera nettoyé 
au besoin afin d’enlever les matières sédimentées qui s’y seraient retrouvées. Ces dernières seront gérées 
conformément à la réglementation selon leur caractérisation. Finalement, le niveau d’eau dans le bassin 
sera réduit avant l’hiver afin de s’assurer de pouvoir contenir le volume additionnel généré par la fonte 
de la neige au printemps. 

Les détails de conception et de gestion du bassin seront déterminés lors de l’ingénierie de détail et seront 
soumis pour approbation lors de la demande de certificat d’autorisation.  
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QC.67 L’initiateur stipule à la section 3.5.2.7 du rapport principal que le débit prévu à la sortie du bassin de 
rétention des eaux de ruissellement est de 21,3 m3/h. L’initiateur doit : 

 expliquer comment ce débit a été estimé et de quelle façon il prend en compte la possibilité 
d’évènements climatiques extrêmes; 

 indiquer si le rejet de l’effluent du bassin de sédimentation des eaux pluviales se fera à l'année ou 
uniquement en dehors des périodes de gel et estimer la variabilité mensuelle du débit de l'effluent 
en période de rejet; 

 indiquer l'emplacement final du point de rejet du bassin de sédimentation des eaux de ruissellement 
sur une carte. En effet, À la section 6.4.3 du rapport principal, l'initiateur indique que l'effluent du 
bassin de sédimentation des eaux de ruissellement sera rejeté en deux points distincts, soit dans les 
parties amont des cours d'eau intermittents BR-02 et BR-05, de façon proportionnelle à leur 
superficie drainée et ce, afin de respecter le plus possible le schéma d'écoulement actuel. Le 
Ministère est d'avis que le dédoublement des points de rejet à l'environnement pour des eaux de 
même qualité n'est pas souhaitable. Le fait de regrouper les deux effluents permettrait de simplifier 
le suivi à réaliser sur les effluents et de diminuer le coût des analyses subséquentes. 

  
 Le débit de 21,3 m3/h rejeté par le bassin de sédimentation correspond au débit maximal 

équivalant à la situation existante (pré-développement), et ce, pour des récurrences allant jusqu'à 
100 ans. Le dimensionnement du bassin pourra accommoder la crue centenaire. Les intensités de 
précipitation utilisées dans le calcul du ruissellement de surface ont été majorées de 20 % pour les 
récurrences de 25 ans et moins et de 10 % pour les récurrences plus rares, et ce, afin de tenir 
compte des évènements climatiques extrêmes.  

 La variation de débit mensuelle à l'effluent à l'exutoire du bassin de sédimentation dépend 
fortement du design détaillé de ce dernier, non disponible à ce moment de l'étude. En effet, ses 
caractéristiques ont un impact important sur les débits à la sortie, en particulier pour les faibles 
débits (hors événements de crues exceptionnels). Les débits à l'exutoire du bassin seront estimés 
par le concepteur du bassin lors de l’ingénierie détaillée du projet. Un ordre de grandeur de la 
variation mensuelle du débit entrant dans le bassin peut toutefois être estimé. L'estimation a été 
effectuée par transfert de bassin à partir des données de la station de référence du ruisseau des 
Aulnaies, selon la méthodologie décrite dans l'étude d'impact. La superficie tributaire du bassin de 
sédimentation est de 0,225 km². Les débits moyens mensuels estimés à l'entrée du bassin de 
sédimentation sont présentés au tableau ci-dessous. Attention, ces résultats ne sont que des ordres 
de grandeur, et ne doivent pas être utilisés à fin de conception. La note technique jointe à 
l’annexe R.67 détaille la méthodologie utilisée pour réaliser l’analyse hydrologique. 

Tableau R.67 Débits moyens mensuels estimés à l'exutoire du bassin de sédimentation 

Mois 

Station des Aulnaies (051004) 

1,1 km² 

Entrée du bassin de sédimentation

0,225 km² 

Débit spécifique [L/s/km²] Débit moyen [L/s] 

Janvier 10,4 2,6 

Février 8,4 2,1 

Mars 7,4 1,9 

Avril 30,5 7,8 

Mai 122,6 31,3 

Juin 47,5 12,1 

Juillet 31,8 8,1 

Août 24,4 6,2 
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Mois 

Station des Aulnaies (051004) 

1,1 km² 

Entrée du bassin de sédimentation

0,225 km² 

Débit spécifique [L/s/km²] Débit moyen [L/s] 

Septembre 27,4 7,0 

Octobre 38,2 9,7 

Novembre 31,5 8,0 

Décembre 16,6 4,2 

Année 33,0 8,4 

 Le rejet final est à la sortie du bassin de sédimentation et fera l’objet du suivi et contrôle 
environnemental à cet endroit. Cet effluent sera pompé en deux parties, soit dans les parties amont 
des cours d'eau intermittents BR-02 et BR-05, de façon proportionnelle à leur superficie drainée 
afin de respecter le plus possible le schéma d'écoulement actuel. La position précise de ces points 
de rejets sera confirmée lors de l’ingénierie détaillée du projet et présentée dans les demandes de 
certificat d’autorisation. 

QC.68 L’initiateur doit préciser si un équipement de mesure du débit sera installé à la sortie du système de 
traitement des eaux de ruissellement. Si oui, l’initiateur doit préciser le type d'équipement, son 
installation ainsi que la fréquence et la méthode utilisée pour vérifier la précision de l'équipement. 

 Un débitmètre sera installé sur le tuyau de sortie de la pompe de l’effluent du bassin de sédimentation. 
Les spécifications de ce débitmètre seront connues lors de l’ingénierie détaillée et soumises lors de la 
première demande de CA pour la construction. 

QC.69 Il est mentionné à la section 3.5.2.7 du rapport principal que le système de traitement (bassin de 
sédimentation) des eaux de ruissellement visera l'atteinte des normes du tableau 3-6 et des objectifs de 
rejet du tableau 3-7 du rapport principal. Les valeurs du tableau 3-6 semblent correspondre à celles de 
la Directive 019 sur l’industrie minière. Une analyse exhaustive de la qualité attendue des eaux de 
ruissellement doit être effectuée compte tenu de l'utilisation industrielle du site, de la qualité des 
émissions atmosphériques et des différents sous-produits issus de la production du ferrovanadium qui 
seront entreposés sur place. 

 L’initiateur doit spécifier la référence de chacun des objectifs de rejets et normes mentionnés aux 
tableaux 3-6 et 3-7 du rapport principal. 

 Concernant le tableau 3-6, l’initiateur doit fournir la provenance des valeurs proposées pour le 
thallium et le vanadium. 

 L’initiateur doit modifier le tableau 3-6 afin que la valeur de 2 mg/I pour les hydrocarbures 
pétroliers C10-C50 du tableau 1 soit une exigence maximale instantanée et non une exigence 
moyenne mensuelle. 

 L’initiateur doit préciser si tous les contaminants listés dans le tableau 3.7 sont susceptibles de se 
retrouver dans les eaux pluviales du site et, le cas échéant, préciser pourquoi il est mentionné que 
les eaux pluviales seront retournées au milieu naturel en ne respectant que les MES et la turbidité. 

 Les valeurs de ces deux tableaux sont différentes. L’initiateur doit spécifier si le système de 
traitement prévu permettra l'atteinte de la plus petite valeur pour chaque paramètre en période de 
construction et d’exploitation. 

 l’initiateur doit fournir une liste de tous les contaminants potentiels, ainsi que les concentrations 
attendues à l'effluent d'eau pluviale avant et après traitement (bassin de sédimentation) en fonction 
de l'efficacité du système de traitement pour tous les paramètres pertinents. 
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 Au tableau 3-6, la qualité visée de l’eau pluviale après traitement est basée sur les critères de 
conception et sont les résultats auxquels s’engage Métaux BlackRock pour la qualité de l’eau de 
ruissellement à retourner à l’environnement.    

 Dans les tableaux 3-6 et 3-7, il n’y a pas de mention de thallium. Métaux BlackRock suppose que 
la substance visée à la place est le Titane (Ti).  Les valeurs du tableau 3-6 sont inspirées de la 
Directive 019, puisqu’aucun standard préétabli n’est disponible pour les concentrations à atteindre 
dans le cas du projet d’usine de Métaux BlackRock. 

 Le tableau 3-6 a été corrigé.   

Tableau 3-6 (corrigé) Qualité de l’eau visée de l’eau pluviale après traitement 

Paramètre 
Moyenne mensuelle  

(mg/L) 

Maximum instantané  

(mg/L) 

As 0,2 0,4 

Cu 0,3 0,6 

Fe 3 6 

Pb 0,2 0,4 

Ni 0,5 1 

Matières en suspension 15 30 

Ti 0,2 0,4 

Va 0,2 0,4 

Zn 0,5 1 

Hydrocarbures (C10-C50) -------- 2 

pH  Entre 6,0 et 9,5 

 Ce ne sont pas tous les contaminants listés qui pourraient se retrouver dans les eaux pluviales. La 
liste des contaminants qui pourraient se retrouver dans l’eau à cause du procédé ou des substances 
présentes sur le site sont : MES, Fe, Na, Si, P, Mn, Mg, Al, Ti, Va, Ca, Mg, SO4, NH4, hydrocarbures 
C10-C50. Métaux BlackRock fera les suivis des contaminants susceptibles de se retrouver dans l’eau 
de ruissellement. 

 Les valeurs dans le tableau 3-7 étaient les objectifs environnementaux de rejets. Cependant, la 
compréhension de Métaux BlackRock est que le MDDELCC fera le calcul des OER et les 
transmettra à Métaux BlackRock. 

 Les contaminants potentiels sont listés précédemment, notamment à la réponse 56. Pour ce qui est 
des concentrations attendues avant traitement, étant donné que toutes les aires de déchargement des 
intrants seront étanches, Métaux BlackRock prévoit que la qualité de l’eau à l’entrée du bassin de 
sédimentation sera semblable à la qualité de l’eau de pluie qui tombe sur le site. Des matières en 
suspension seront susceptibles d’être à l’entrée du bassin  de sédimentation, mais pas à la sortie.   
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QC.70 À la section 12.2.4 du rapport principal, l'initiateur précise que le suivi de la qualité de l'effluent du 

bassin de sédimentation des eaux pluviales consistera à vérifier si la turbidité et les teneurs en MES sont 

conformes. Toutefois, à cette même section, l’initiateur mentionne un autre suivi pour l’eau des fossés. 

Cette proposition de suivi est imprécise et insuffisante. 

 Il est mentionné à la section 12.2.4 que pour l’eau des fossés, un suivi sera effectué une fois par 

mois pour les paramètres suivants : pH, conductivité, arsenic, cuivre, fer, nickel, plomb, titane, 

vanadium et zinc. En plus, des paramètres déjà présentés, les débits, les hydrocarbures pétroliers 

C10-C50, la toxicité aiguë et la toxicité chronique devront être intégrés au suivi mensuel (à 

l’exception des périodes de gel). Toutefois, la fréquence de caractérisation pour les deux types de 

toxicité pourra être ramenée à deux fois par an soit au printemps et à l’été. L’initiateur doit préciser 

si les eaux de fossés sont dirigées vers le bassin de sédimentation et si, le suivi des fossés correspond 

au suivi à l’effluent du bassin de sédimentation. 

 L’initiateur doit donc déposer un programme de suivi préliminaire des eaux de ruissellement lors 

de la phase de construction et d'exploitation. Le Ministère recommande au minimum un 

échantillonnage mensuel des eaux de ruissellement. 

 Considérant que les paramètres normés et les OER ne sont pas tous déterminés à ce stade-ci, 

l’initiateur doit s’engager à déposer, pour approbation par le Ministère, les programmes de suivi 

finaux des eaux de l’effluent du bassin de sédimentation en construction, dans le cadre de la 

première demande de certificat d’autorisation pour la construction, et en exploitation, lors de la 

première de certificat d’autorisation pour l’exploitation. Il est requis que l’effluent final avant le 

rejet aux cours d’eau récepteur soit également caractérisé. 

   

 Les eaux des fossés internes vont être recueillies et dirigées vers le bassin de sédimentation et leur 

suivi correspond au suivi de l’effluent du bassin de sédimentation. Les eaux de fossé externe qui 

collecte et détourne les eaux propres ne seront pas acheminées au bassin de sédimentation, mais 

s’écouleront dans le milieu naturel. 

 Le programme de suivi préliminaire des eaux de ruissellement lors de la phase de construction et 

d'exploitation est présenté à l'annexe R.70. 

 MBR s’engage à déposer, pour approbation par le Ministère, les programmes de suivi finaux des 

eaux de l’effluent du bassin de sédimentation en construction, dans le cadre de la première 

demande de certificat d’autorisation pour la construction, et en exploitation, lors de la première de 

certificat d’autorisation pour l’exploitation. Il est requis que l’effluent final avant le rejet aux cours 

d’eau récepteur soit également caractérisé. 

1.10 QUALITÉ DES EAUX DE SURFACE 

QC.71 À la section 6.5.1.1 du rapport principal, l'initiateur indique que la qualité de l'eau de surface a été 

caractérisée conformément au « Guide de caractérisation physico-chimique de l'état initial du milieu 

aquatique avant l'implantation d'un projet industriel (MDDELCC, 2015) ». Cependant, contrairement 

à ce qui est recommandé dans ce guide, l’initiateur n'a effectué qu’une seule campagne 

d'échantillonnage le 29 septembre 2016. 

Comme il est mentionné dans le guide, l'échantillonnage devrait être effectué sur une base mensuelle 

pendant un minimum d'un an afin de couvrir la variabilité annuelle de la qualité physico-chimique. En 

raison de la présence de glace ou d'assèchement de cours d'eau intermittents, un minimum de 6 à 8 

prélèvements, répartis à intervalles équivalents sur l'ensemble de la période d'échantillonnage, est 

considéré comme acceptable. Notons qu'il peut parfois être préférable de limiter le nombre de stations 

d'échantillonnage et d'avoir plutôt une bonne représentativité de la variabilité annuelle. 
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L'initiateur doit donc procéder dès que possible à des caractérisations supplémentaires de la qualité de 

l'eau de son milieu récepteur de façon à satisfaire au guide du Ministère, puis spécifier quand il sera en 

mesure de les faire et de déposer les résultats au Ministère. 

 Une campagne d’échantillonnage sera initiée selon la méthodologie recommandée dans le Guide de 

caractérisation physico-chimique de l'état initial du milieu aquatique avant l'implantation d'un projet 

industriel. Ainsi, l’échantillonnage de l’eau de surface et les mesures relatives à la qualité de l’eau seront 

réalisées aux trois (3) stations visitées à la fin septembre 2016, soit les stations S1 et S2 représentatives 

du milieu naturel et la station S3 située en aval de la zone de drainage du site industriel actuel. En tout, 

l’initiateur réalisera sept (7) campagnes de prélèvement, dont une (1) en novembre 2017 et six (6) autres, 

chaque mois, de mai à octobre 2018. Les résultats seront présentés au Ministère à la fin novembre 2018.  

1.11 ENTREPOSAGE 

QC.72 À la page 3-20 du rapport principal, il est mentionné que « des zones d’entreposage seront aménagées, 

et ce, pour toutes les MR (matières résiduelles) identifiées au registre. » L’initiateur stipule également 

à plusieurs endroits que de l’entreposage est prévu pour des matières premières, des sous-produits et 

des extrants du procédé (ex. : scorie de la fusion des boulettes, solides lessivés dans le procédé 

d’extraction du calciné). L’initiateur doit apporter des précisions sur toutes les aires d’entreposage 

extérieures (permanentes et temporaires), y compris, sans s’y limiter, celles pour toutes les matières 

résiduelles (ex. : scorie). De ce fait, l’initiateur doit fournir les précisions suivantes, sous forme de 

tableaux et figures lorsque possible: 

 les détails de localisation; 

 les détails de conception (ex. : surface imperméabilisée); 

 les quantités maximales prévues; 

 la nature des matières entreposées et leurs caractéristiques (ex. : matières résiduelles non 

dangereuses, matières résiduelles dangereuses, intrant, etc.); 

 les modes de gestion de ces aires d’entreposage; 

 les spécifications à savoir s’il s’agit de matières dangereuses ou non. 

 Les plans QC50 et QC72 en annexe (annexes R.50 et R.72) de ce rapport indiquent les zones 

d’entreposage des matières premières, sous-produits et matières résiduelles. Le tableau suivant indique 

les quantités maximales prévues et modes d’entreposage. Vous référez à la réponse 75 pour la 

classification des matières dangereuses. Toutes ces matières seront entreposées à l’intérieur de dômes, 

conteneurs, réservoirs ou bâtiments. Les détails de conception seront déterminés lors de l’ingénierie 

détaillée du projet. MBR s’engage à respecter les exigences réglementaires pour l’entreposage des 

matières dangereuses, matières résiduelles et matières résiduelles dangereuses. Les fiches signalétiques 

sont présentées à l’annexe R.24. 

Tableau R.72 Matières premières, sous-produits et matières résiduelles 

Matières 
Quantité annuelle 

estimée (tonnes) 
Mode et volume d’entreposage 

Matières premières 

Concentré de fer vanadium (VTM) 830 000 Dôme d’entreposage 

Bentonite 8 680 Dôme d’entreposage 

Chaux granulaire 26 511 Dôme d’entreposage 

Gaz naturel 6 217 924 (GJ) Approvisionnement direct du pipeline  
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Matières 
Quantité annuelle 

estimée (tonnes) 
Mode et volume d’entreposage 

Oxygène 
58 000 Usine à proximité hors du site à être 

bâtie 

Dioxyde de carbone 
7 500 Usine à proximité hors du site à être 

bâtie 

Azote 
30 335 Usine à proximité hors du site à être 

bâtie 

Pâte électrolytique 1 286 Sacs de 25 kg 

Coke 6 483 Conteneurs de 12 m3 

Trioxyde de fer 25 933 Conteneurs de 12 m3 

Sulfate d’aluminium 
235 Sacs de 25 kg 

conteneur 9,5 m3 

Acide sulfurique 
8 260 Réservoir de 55 m3 

Réservoir de 17 m3 

Dolomite calcinée 7 000 Conteneur de 50 m3 

Sulfate d’ammonium 1 141 Réservoirs 250 m3 

Carbonate de sodium 10 343 Conteneur de 50 m3 

Aluminium 4 024 Sacs de 25 kg 

Soude caustique 1 040 Réservoir de 24 m3 

Sous-produits retournés au procédé 

Résidus métalliques 
773 Pas d’entreposage, retourne au 

procédé 

Fines provenant des séparateurs 
27 582 Pas d’entreposage, retourne au 

procédé 

Poussières des épurateurs 

électrostatiques et à sac 

5 598 Pas d’entreposage, retourne au 

procédé 

Boues d’épurateurs humides 
14 802 Pas d’entreposage, retourne au 

procédé 

Matières résiduelles entreposées 

Scorie de titane 135 000 Dôme de 1 000 m3  

Résidu de lixiviation de la scorie de 

vanadium après calcination 

26 000 Dôme de 500 m3  

Silicate d’aluminium 130 Conteneur de 10 tonnes 

Sulfate d’ammonium 7 794 Conteneur de 40 tonnes 

Scorie du procédé aluminothermique 9 777 Conteneur de 40 tonnes 

Oxyde de magnésium après 

aluminothermie 

1 500 Conteneur de 40 tonnes 
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QC.73 L’initiateur mentionne que le procédé de précipitation du meta vanadate d’ammonium (MVA) 
nécessiterait l’ajout de sulfate d’ammonium à la solution claire du clarificateur. L’initiateur doit mettre 
à jour le tableau 3-2 à la page 3-3 du rapport principal afin d’y inclure les quantités annuelles estimées 
ainsi que le mode d’entreposage du sulfate d’ammonium. 

 Le tableau R.72 inclut les quantités annuelles estimées ainsi que le mode d’entreposage du sulfate 
d’ammonium.  

QC.74 À la section 12.2.7 « Matières dangereuses résiduelles » du rapport principal, il est indiqué que la 
gestion des matières résiduelles dangereuses est réglementée et leur élimination et disposition doivent 
répondre aux normes du Règlement sur les matières dangereuses. Il est à noter que l’entreposage doit 
également être conforme au Règlement sur les matières dangereuses. 

 MBR prend bonne note de ce commentaire.  

1.12 MATIÈRES PREMIÈRES, MATIÈRES RÉSIDUELLES 
NON DANGEREUSES ET DANGEREUSES 

QC.75 Une liste des matières premières ou sous-produits est présentée aux tableaux 3-2 et 11-1 du rapport 
principal. Pour chacun des produits, l’initiateur doit identifier si ces matières sont dangereuses ou non 
au sens du Règlement sur les matières dangereuses et préciser les mesures de confinement qui seront 
mises en place pour éviter toute fuite ou déversement à l’environnement dans le cas où des matières 
dangereuses sont présentes. L’initiateur doit également fournir les analyses qui ont été effectuées et ses 
résultats pour réaliser la classification des matières résiduelles. 

 Le tableau ci-dessous liste la classification des matières premières. Les matières dangereuses seront 
entreposées conformément au Règlement sur les matières dangereuses. La classification s’est faite à 
l’aide des fiches signalétiques disponibles (annexe R.24).  

Tableau R.75 Entreposage et transport des principales matières premières et sous-produits 

Matière première/sous-produit Matière dangereuse Mesures de confinement 

Concentré de fer vanadium (VTM) Non  Entreposage intérieur 

Bentonite Non Entreposage intérieur 

Chaux granulaire Non Entreposage intérieur 

Gaz naturel Oui Gazoduc conforme aux normes 

sécurité 

Oxygène Non Conduite conforme aux normes 

sécurité 

Dioxyde de carbone Non Conduite conforme aux normes 

sécurité 

Azote Non Conduite conforme aux normes 

sécurité 

Pâte électrolytique Oui Entreposage intérieur avec aucun 

drain 

Coke Non Entreposage intérieur 

Trioxyde de fer Non Entreposage intérieur 

Sulfate d’aluminium Oui Réservoir avec bassin de rétention de 

110 % du volume réservoir 

Acide sulfurique Oui Réservoir avec bassin de rétention de 

110 % du volume du réservoir 
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Matière première/sous-produit Matière dangereuse Mesures de confinement 

Dolomite calcinée Non Entreposage intérieur 

Sulfate d’ammonium Non Entreposage intérieur 

Carbonate de sodium Oui Réservoir avec bassin de rétention de 

110 % du volume du réservoir 

Bisulfite de sodium Oui  Réservoir avec bassin de rétention de 

110 % du volume du réservoir 

Aluminium Non Entreposage intérieur 

Sulfate de sodium Non Entreposage intérieur 

Soude caustique Oui Réservoir avec bassin de rétention de 

110 % du volume du réservoir 

Sulfate d’ammoniac Non  Conteneur fermé à l’intérieur 

Résidus métalliques Non Conteneur fermé à l’intérieur 

Fines provenant des séparateurs Oui Conteneur fermé à l’intérieur 

Poussières des épurateurs 

électrostatiques et à sac 

Oui Conteneur fermé à l’intérieur 

Boues d’épurateurs humides Oui  Conteneur fermé à l’intérieur 

 

QC.76 L’initiateur doit fournir une mise à jour du tableau 3-4 « Matières résiduelles générées par le procédé » 
du rapport principal en précisant les matières dangereuses et non dangereuses au sens du Règlement 
sur les matières dangereuses, les mesures de confinement dans le cas où des matières résiduelles 
dangereuses sont présentes et la quantité maximale pouvant être entreposée sur le site. L’initiateur doit 
également fournir les analyses qui ont été effectuées et ses résultats pour réaliser la classification des 
matières résiduelles. 

 Le tableau suivant liste les matières résiduelles générées par le procédé. Elles sont, de par leur potentiel 
de lixiviation, pour l’instant toutes considérées comme des matières dangereuses résiduelles. MBR 
s’engage à fournir les analyses pour réaliser la classification des matières résiduelles. Les détails de 
conception seront déterminés lors de l’ingénierie détaillée du projet. MBR s’engage à respecter les 
exigences réglementaires pour l’entreposage des matières dangereuses résiduelles. Les fiches 
signalétiques disponibles sont présentées à l’annexe R.24. 

Tableau R.76 Matières résiduelles générées par le procédé 

Matières 
Quantité annuelle estimée  

(tonnes) 
Mode et volume d’entreposage 

Scorie de titane 135 000 Dôme de 1 000 m3 

Résidu de lixiviation de la scorie de 

vanadium après calcination 
26 000 Dôme de 500 m3 

Silicate d’aluminium 130 Conteneur de 10 tonnes 

Sulfate d’ammonium 7 794 Conteneur de 40 tonnes 

Scorie du procédé aluminothermique 9 777 Conteneur de 40 tonnes 

Oxyde de magnésium après 

aluminothermie 
1 500 Conteneur de 40 tonnes 
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QC.77 L’initiateur doit indiquer si des mesures de confinement pour éviter la contamination des sols et des 

eaux de surface et souterraines en cas de fuite ou de déversement sont prévues aux aires 

d’approvisionnement de carburant. Dans l’affirmative, l’initiateur doit préciser ces mesures. 

 Voir réponse 63.  

QC.78 À la section 3.2.4 du rapport principal, l’initiateur mentionne que la scorie produite à la suite de la 

fusion des boulettes sera refroidie et entreposée temporairement sur le site. L’initiateur doit préciser si 

les scories seront concassées avant d’être prises en charge par des entrepreneurs. 

 Aucun concassage n’est prévu pour la gestion des scories.  

QC.79 À la section 3.2.6.3 du rapport principal, il est fait mention qu’une partie des solides lessivés dans le 

procédé d’extraction du calciné est disposée dans un site d’entreposage. L’initiateur doit préciser si ces 

solides sont des matières résiduelles dangereuses ou non dangereuses puis préciser s’il s’agit d’un 

entreposage permanent ou non. Advenant que le site d’entreposage soit temporaire, l’initiateur doit 

spécifier comment seront gérés ces solides suite à l’entreposage. 

 En l’absence de tests faits par un laboratoire accrédité parle MDDELCC, Métaux BlackRock considère 

ces résidus comme des matières dangereuses.  

Pour les éliminer du site, MBR est en communication avec l’entreprise Stablex, spécialisée en traitement 

des matières dangereuses pour l’élimination de ces résidus. 

Des tests métallurgiques sont présentement en cours (décembre 2017) pour affiner les détails de 

conception du procédé, et donc des résidus seront disponibles pour analyse afin de mieux caractériser 

cette substance et, si possible, de la valoriser. 

Il y aura inévitablement de l’entreposage de ce solide sur le site; cet entreposage se fera à l’intérieur et 

sur une surface étanche (par exemple du béton), prévenant ainsi les risques de contamination de 

l’environnement. 

L’emplacement de l’entreposage est montré à l’annexe R.72.  

QC.80 À la section 3.5.2.4 du rapport principal, il est mentionné que les sous-produits de la purification de la 

scorie de vanadium seront vendus comme matière première ou envoyés au rebut. En ce sens, le 

tableau 3-4 dresse la liste de ces sous-produits et le tonnage annuel généré. 

 Bien que l’initiateur s'engage à favoriser la hiérarchie des 3RV, il doit préciser le mode de gestion 

et les usages possibles préconisés en fonction de tous les types de matières résiduelles non 

dangereuses, comprenant celles présentées à la section 3.5.2.4 du rapport principal. 

 Pour toutes les matières résiduelles que l’initiateur souhaite valoriser, comprenant celles 

présentées à la section 3.5.2.4 du rapport principal, ce dernier doit décrire les avenues de 

valorisation actuellement envisagées et spécifier si ces matières ont déjà des preneurs. 

 L’initiateur doit noter, entre autres concernant les scories de titane, que le Ministère utilise le « 

Guide de valorisation des matières résiduelles inorganiques non dangereuses de source industrielle 

comme matériau de construction » pour l'évaluation de ces matières et que la valorisation doit être 

encadrée par un certificat d'autorisation. L’initiateur doit s’assurer que l'entreprise réceptrice est 

autorisée à recevoir ces matières résiduelles. À noter que la présence de vanadium dans le procédé 

doit être prise en compte lors de l'évaluation des possibilités de valorisation. 
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 Il est mentionné à la section 3.2.6.6 du rapport principal que le sulfate d'ammonium sera réutilisé 

dans le procédé ou vendu comme engrais. L’initiateur doit prendre en note que pour être vendu 

comme engrais, des documents (lettre de non-objection, document d'enregistrement ou avis de 

produit exempté) doivent être obtenus auprès de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, 

sinon un certificat d'autorisation du Ministère est nécessaire. Le Ministère utilise le « Guide sur le 

recyclage des matières résiduelles fertilisantes pour l'encadrement de cette activité ». 

 L’initiateur doit prendre note que pour la gestion des matières résiduelles non dangereuses, 

lorsqu'il y a valorisation (3RV), le Ministère utilise différents guides ou lignes directrices publiés 

sur son site Internet. Le Règlement sur l'enfouissement et l'incinération encadre quant à lui les 

activités d'élimination. 

 L’initiateur mentionne que les sous-produits seront vendus comme matière à valoriser ou envoyés 

aux rebuts par une firme spécialisée si Métaux Blackrock ne trouve pas de preneur. Dans le cas où 

la valorisation de ces résidus s’avérerait difficile et considérant les quantités importantes de résidus 

générés, l’initiateur doit identifier et démontrer qu’un autre type de disposition est possible et viable 

(ex. : s’assurer qu’un lieu autorisé est en mesure de recevoir la quantité totale de ces matières). Il 

est important que ces matières puissent être disposées de manière à éviter toute accumulation 

spéculative. Advenant que l’initiateur à démontrer que la disposition de ces matières résiduelles 

dans un lieu autorisé est possible, il doit prendre l’engagement que cette avenue sera utilisée si 

aucune valorisation n’est possible. 

     

 Les substances du tableau 3-4, ont les avenues de valorisation suivantes :  

Substance Option de valorisation Option de disposition 

Scorie de titane Vente pour le contenu en titane Achat par un entrepreneur local 
(entente écrite avec un 
entrepreneur) 

Résidus de lixiviation du calciné Non valorisable à ce jour Disposition chez Stablex  
(à confirmer) 

Silicate d’aluminium Intrants dans les briques, les 
réfractaires 

Disposition chez Stablex  
 (à confirmer) 

Sulfate de sodium Détergents, pâte de papier Disposition chez Stablex  
 (à confirmer) 

Oxyde de magnésium Récupération du métal/ utilisation 
comme réfractaire 

Disposition chez Stablex  
 (à confirmer) 

Scorie du procédé 
aluminothermique 

Récupération du métal/utilisation 
comme fondant 

Disposition chez Stablex  
 (à confirmer) 

 

 Métaux BlackRock prend en note qu’il doit utiliser le « Guide de valorisation des matières 

résiduelles inorganiques non dangereuses de source industrielle comme matériau de 

construction » pour l'évaluation des matières à valoriser, que l’entreprise réceptrice est autorisée à 

recevoir les matières et que le vanadium doit être pris en considération dans l’utilisation 

potentielle de ces matières.  

 Après l’ajout dans le procédé du récupérateur de sulfates, le sulfate d’ammonium sera réutilisé 

dans le procédé et ne sera plus une matière résiduelle. 

 Métaux BlackRock prend note que pour la gestion des matières résiduelles non dangereuses, 

lorsqu'il y a valorisation (3RV), le Ministère utilise différents guides ou lignes directrices publiés 

sur son site Internet et que le Règlement sur l'enfouissement et l'incinération encadre quant à lui 

les activités d'élimination. 
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 Pour la gestion des résidus, considérant les quantités générées, Métaux BlackRock est en 

discussion avec Stablex et avec Multitech, des entreprises spécialisées dans la réception de 

matières dangereuses ou bien à valoriser. Métaux BlackRock prévoit acheminer au cours des 

prochains mois des échantillons des substances résiduelles pour les identifier et démontrer que la 

disposition de ces matières résiduelles dans un lieu autorisé est possible, si aucune valorisation 

n’est possible. 

QC.81 Pour les résidus de bétonnières, abordés à la section 3.5.1.2 du rapport principal, et autres résidus de 

béton, brique et asphalte, l’initiateur doit prendre note que l’utilisation de ces résidus est encadrée par 

les « Lignes directrices relatives à la gestion de béton, de brique et d'asphalte issus des travaux de 

construction et de démolition et des résidus du secteur de la pierre de taille ». 

 MBR prend note que l’utilisation de ces résidus est encadrée par les « Lignes directrices relatives à la 

gestion de béton, de brique et d'asphalte issus des travaux de construction et de démolition et des résidus 

du secteur de la pierre de taille ».  

QC.82 Le diagramme d’écoulement de l’annexe D ne présente pas toutes les matières résiduelles énumérées à 

la section 3.5.2.4 du rapport principal et certaines valeurs ne sont pas identiques. L’initiateur doit 

reprendre le diagramme d’écoulement de l’annexe D et le tableau afin d’y inclure toutes les matières 

résiduelles et les bonnes valeurs. 

 Le diagramme d’écoulement a été repris de façon à inclure les matières résiduelles et les bonnes valeurs; 

il se trouve à l’annexe R.5b. 

QC.83 Pour les activités de fermeture présentées à la section 3.5.3 du rapport principal, l’initiateur doit 

prendre note que le Ministère utilise le « Guide de bonnes pratiques pour la gestion des matériaux de 

démantèlement comme référence ». 

 MBR prend note que le Ministère utilise le « Guide de bonnes pratiques pour la gestion des matériaux 

de démantèlement » comme référence pour les activités de fermeture présentées à la section 3.5.3 du 

rapport principal.  

QC.84 En regard de l'utilisation de produits pour abattre la poussière présenté dans les mesures d’atténuation 

à l’annexe O, l’initiateur doit prendre note que le Ministère ne juge acceptable pour l'environnement 

que les produits certifiés conformes par le Bureau de normalisation du Québec à la norme BNQ 2410-

300. De plus, le Ministère ne fait pas l'approbation des fondants. De ce fait, l’initiateur doit s’engager 

à n’utiliser que des abats-poussière conformes à la norme BNQ 2410-300 et à ne pas utiliser de fondants. 

 MBR s'engage à n’utiliser que des abats-poussières conformes à la norme BNQ 2410‑300 et à ne pas 

utiliser de fondants pour abattre la poussière.  

1.13 MAMMIFÈRES ET HABITATS 

QC.85 Concernant la page 7-19, l’initiateur doit spécifier et apporter des précisions sur le pourquoi il juge que 

la présence de la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis), espèce à statut particulier, est peu 

probable. 

 Même si elle est plus fréquente en milieu boréal, sa présence demeure toutefois probable dans 

l'environnement immédiat de la zone d'étude restreinte. 

QC.86 À la page 7-20, concernant le castor, l’initiateur ne propose aucune mesure d’atténuation en phase 

d’aménagement et de construction alors qu’il y a présence de colonies actives. Il serait nécessaire que 

les colonies soient capturées, idéalement lorsque les jeunes sont mobiles pour s’assurer de tous les 

capturer. L’initiateur doit conséquemment présenter les mesures prévues à cet égard. 
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 Lors de la réalisation des inventaires en 2016, des colonies actives de castors ont été observées dans la 

zone d’étude. Signalons que l’Administration portuaire du Saguenay a engagé un trappeur pour 

éliminer/contrôler ces colonies sur l’ensemble de sa propriété. Comme le trappeur œuvre dans ce secteur 

chaque année, que l’effort de piégeage y est soutenu, le nombre et la taille des colonies risquent d’y être 

moins importants dans un avenir rapproché. 

Lorsque le promoteur aura reçu les autorisations requises pour son projet, il s’assurera qu’il n’y a pas de 

colonies actives dans la zone d’étude. Advenant que le projet commence au printemps, l’Administration 

portuaire du Saguenay sera consultée afin de savoir si des activités de piégeage ont été effectuées 

l’automne précédent. S’il y a présence de castors, le promoteur procédera à leur relocalisation ou à leur 

élimination à l’aide d’un permis SEG hors de la période de piégeage et retiendra les services d’un 

trappeur lorsque la saison de piégeage sera amorcée. 

Comme mesures d’atténuation, il est proposé de : 

 Valider la présence de castors dans la zone d’étude impactée avant d’amorcer les travaux des 

phases d’aménagement et de construction;  

 Procéder, dans la mesure du possible, à l’élimination des colonies actives de castors durant la 

période de piégeage afin de s’assurer que tous les individus (adultes et juvéniles) soient capturés. 

En dehors de cette période, procéder à une relocalisation et/ou un trappage selon le permis SEG.    

QC.87 Concernant la page 7-26, la mesure d’atténuation pour les mammifères et les oiseaux portant sur la 

période de restriction pour le déboisement et la préparation de terrain débute le 1er mai pour les 

mammifères (chiroptères) et le 1er avril pour la faune aviaire, et se termine le 15 août dans les deux 

cas. La même date doit être choisie pour cette mesure d’atténuation pour les deux groupes d’espèces 

puisqu’il s’agit des mêmes travaux. 

L’initiateur mentionne que cette mesure d’atténuation sera appliquée si l’échéancier du projet le permet. 

Toutefois, l’inventaire faunique n’a pas été réalisé dans une période propice permettant de confirmer 

ou d’infirmer la présence des espèces aviaires et chiroptères à statut identifiées comme potentiellement 

présentes dans la zone d’étude restreinte (voir annexe A de l’étude d’impact, section 3.3, Avifaune, 

page 107). Comme la présence d’espèces à statut est probable en l’absence de preuve du contraire, 

l’initiateur doit s’engager à ne pas effectuer de travaux de déboisement et de préparation de terrain 

dans la période de restriction qui est du 1er avril au 15 août. 

 Advenant que la date d’émission du décret ne permette pas de respecter cette période de restriction, MBR 

s’engage : 

 Pour la faune aviaire : réaliser un inventaire pour valider la présence de nid dans le secteur des 

travaux au moment propice (ex. en juin) et prendre les mesures (voir mesures d’atténuation 

spécifiques) pour assurer le plus possible la survie de la (ou des) couvée, notamment en reportant 

les travaux de déboisement plus tard à l’été si possible, par exemple en changeant l’ordre des 

travaux requis pour retarder le plus possible la coupe d’arbres; 

 Pour les chiroptères : comme il n’est pas possible de localiser a priori des maternités et des sites 

d’élevage des jeunes, MBR propose de réaliser un inventaire acoustique concentré au début de la 

période de reproduction (début juin) afin de dépister d’éventuelles zones de forte activité qui 

suggéreraient la présence d’une maternité. Par ailleurs, advenant la présence de bâtiments dans ou 

à proximité immédiate des secteurs à déboiser, ils devront aussi faire l’objet d’une vérification, 

certaines espèces de chiroptères pouvant utiliser les vides de construction pour faire une maternité. 

Si une présence est confirmée, prendre les mesures pour assurer la survie de la (ou des) portée 

notamment en reportant les travaux de déboisement plus tard à l’été.  
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MESURES D’ATTÉNUATION PROPOSÉES (FAUNE AVIAIRE) 

Durant les périodes à risque de prise accessoire, une attention particulière sera portée à la présence 

d’œufs et de nids au site des travaux. Les mesures d’évitement, d’atténuation et de surveillance suivantes 

seront considérées dans le projet : 

 Les infrastructures projetées seront concentrées dans la plus petite superficie possible, afin de 

réduire l’étalement; 

 Les aires des travaux seront clairement délimitées au terrain afin d’éviter tout empiétement 

supplémentaire; 

 Une surveillance des travaux sera effectuée de manière à s’assurer qu’aucune prise accessoire de 

nids ou d’œufs n’est effectuée, les secteurs où les travaux se dérouleront seront préalablement 

inspectés avant d’autoriser les travaux, conformément au plan de gestion de l’avifaune; 

 les travailleurs seront sensibilisés à la présence de nids d’oiseaux migrateurs, dont ceux des 

espèces en péril et de la marche à suivre advenant qu’un nid soit découvert; 

 Le promoteur documentera, à l’aide des rapports de surveillance environnementale, la présence de 

nids d’oiseaux migrateurs et d’espèces en péril ainsi que les actions entreprises pour assurer leur 

protection. Cette mesure favorisera le respect de la réglementation fédérale, soit la Loi de 1994 sur 

la convention concernant les oiseaux migrateurs et le Règlement sur les oiseaux migrateurs; 

 Les résultats obtenus lors des inventaires de la faune aviaire seront pris en compte dans la 

planification des travaux.  

En ce qui concerne les mesures d’atténuation concrètes en cas de découverte de nids occupés par des 

oiseaux migrateurs, les travailleurs seront sensibilisés à la présence potentielle de nids d’oiseaux dans le 

secteur des travaux. Advenant le cas où un nid d’oiseau migrateur serait découvert (nidification hâtive 

ou tardive). On évaluera si les activités perturbatrices à proximité du nid peuvent être arrêtées jusqu’à ce 

la nidification soit terminée.     

QC.88 À la page 7-40, l’initiateur prévoit comme mesure d’atténuation pour les milieux humides que les 

travaux seront effectués, si possible, sur sols gelés ou en période de faible hydraulicité, et que « on 

évitera si possible de remblayer ou creuser les sols tôt au printemps ou tard à l’automne. » Plusieurs 

milieux humides impactés par le remblaiement sont situés en bordure des cours d’eau, MH1, MH4, MH5 

et MH6. Ces milieux (cours d’eau, étangs et milieux humides) peuvent héberger de l’herpétofaune en 

hibernation. Or, la réalisation de ces travaux en période hivernale ne permettrait pas aux individus 

présents de se déplacer lors de la réalisation des travaux. Il serait pertinent de réaliser les travaux de 

déboisement et de préparation de terrains pour MH1, MH4, MH5 et MH6 lorsque toutes les espèces 

sont mobiles et après les périodes de reproduction, c’est-à-dire à partir du 15 août jusqu’au début de 

l’automne. Toutefois, il est tout de même nécessaire de viser la conservation des milieux humides en 

périphérie. 

L’initiateur doit mentionner s’il est possible d’intégrer cette mesure d’atténuation à son échéancier. 

 MBR s’engage à regarder la possibilité d’intégrer cette mesure d’atténuation à son échéancier en fonction 

des dates de délivrance des autorisations requises et de son calendrier de construction. 

QC.89 Concernant la section 7.5.1 du rapport principal, des cours d’eau et des milieux humides présentant une 

connectivité hydrologique avec des cours d’eau seront détruits par le projet. Un inventaire ichtyologique 

a été réalisé en septembre 2016 par l’initiateur lors d’une journée. Au courant de cette journée, aucun 

poisson n’a été capturé. Toutefois, afin de déterminer s’il y a habitat du poisson ou pas, l’initiateur doit 

définir les habitats de poisson en fonction de la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) puis présenter 

les résultats. 
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 Même si cela n’est pas spécifié textuellement dans la méthodologie, la description de l’habitat du poisson 

a été faite en tenant compte de la LNHE.  

À l’intérieur des limites de la zone d’étude, la prise en compte de cette largeur ne modifie pas la description faite du 

potentiel d’habitat du poisson pour chacun des segments (tableau 3.4, description Faune ichtyenne et habitats, 

annexe A de l’ÉIE). Ainsi, il ne peut y avoir de fonction particulière d’habitat lorsque le potentiel est considéré nul ou 

trop faible en raison des critères combinant une pente trop forte et une granulométrie du substrat inadéquate comme 

de l’argile ou des blocs (c’est le cas des segments BR-01-1, BR-02-1 et 2, BR-03-1 et 2, BR-04-2 et BR-05-2). En 

raison de la présence de telles conditions le long d’au moins un segment de chaque cours d’eau, il est possible d’en 

déduire l’absence d’habitat du poisson. Il n’y a donc pas lieu de déterminer une catégorie d’habitat pour un milieu qui 

ne présente pas de potentiel comme tel.  

Il importe de rappeler que les poissons ne peuvent provenir de l’amont en raison de l’absence de lien hydrique avec 

un plan d’eau qui abriterait des populations ichtyennes. Par ailleurs, l’arrivée de poissons de l’aval est considérée 

improbable en raison de la présence d’obstacles infranchissables en aval de la zone d’étude. Même si l’interprétation 

légale de l’habitat du poisson ne permet pas de considérer les structures anthropiques comme étant des obstacles, la 

présence concrète de ponceaux infranchissables constitue des contraintes impossibles à surmonter pour les poissons 

qui tenteraient de remonter vers l’amont des cours d’eau de la zone d’étude. De tels ponceaux permanents sont présents 

en aval du BR-05 et en aval du BR-01 (voir aussi la réponse à la question suivante).  

QC.90 À la section 7.5.1 du rapport principal, la qualité des habitats du poisson touchés par les travaux est 

évaluée en considérant les besoins de l’omble de fontaine. Étant donné la proximité de la rivière 

Saguenay, dont l’embouchure se situe à environ 1,3 km en aval de la zone des travaux, l’initiateur doit 

également évaluer le potentiel de présence des espèces retrouvées dans la rivière Saguenay et la qualité 

des habitats touchés pour ces espèces, à moins qu’un obstacle permanent infranchissable par le poisson 

soit présent entre l’embouchure de la rivière Saguenay et la zone des travaux. L’initiateur doit présenter 

ces résultats. À noter que les ouvrages anthropiques ainsi que les obstacles naturels temporaires (ex.: 

barrage de castor, embâcles ou étangs) ne sont pas considérés comme des obstacles infranchissables. 

 Le seul lien hydrique entre les cours d’eau de la zone d’étude et le Saguenay est le cours d’eau BR-01 

(les autres cours d’eau sont des tributaires de ce cours d’eau). Ce cours d’eau passe sous le chemin du 

quai Marcel-Dionne à travers un ponceau. Comme il est spécifié dans la réponse à la question précédente, 

bien que les ouvrages anthropiques ne soient pas considérés comme obstacles infranchissables, le 

caractère permanent de l’ouvrage sous le chemin a pour effet d’empêcher toute circulation de poissons 

vers l’amont. Cela dit, même si le ponceau était remplacé par un ouvrage permettant la montaison, les 

pentes observées (max. 35 %, moyenne 14 %) entre le Saguenay et le cours d’eau BR-01 dans la zone 

d’étude sont infranchissables pour n’importe quelle espèce répertoriée dans le Saguenay susceptible de 

se retrouver dans la partie amont de ce cours d’eau et dans les cours d’eau de la zone d’étude.  

QC.91 À la section 5.3.1.1 du rapport principal, l’initiateur indique que pendant la phase d’aménagement et 

de construction, des ponceaux seront mis en place pour franchir certains ruisseaux. L’initiateur doit 

préciser la localisation de ces ponceaux, les conditions de libre passage du poisson au droit des 

ponceaux projetés, la qualité et la quantité d’habitats pour le poisson en amont de ces ponceaux ainsi 

que leur conception. 

 La localisation des ponceaux sera déterminée en ingénierie détaillée. Il n’y a toutefois aucun poisson qui 

a été identifié dans les cours d’eau à proximité de l’usine. 

QC.92 À la mesure 8 de l’annexe O, l’initiateur prévoit la remise en état des lieux à l’aide de revégétalisation 

par ensemencement seulement. La plantation d’arbres également, notamment en périphérie, permettrait 

de réduire les impacts sur la faune aviaire et la faune en général, en atténuant par exemple 

l’augmentation de la température localement en raison du déboisement effectué. L’initiateur doit 

s’engager à également prévoir de la plantation d’arbres, notamment en périphérie, lors de la remise en 

état des lieux. 
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 MBR s'engage à planter des arbres en périphérie lors de la remise en état des lieux.   

QC.93 Afin d’éviter la destruction des deux populations de matteucie fougère-à-l’autruche, l’initiateur doit 

mentionner s’il compte les déplacer en dehors de la zone des travaux. 

 MBR s’engage à relocaliser les deux populations de matteucie fougère-à-l’autruche. L’endroit retenu 

pour la relocalisation sera choisi à l’été 2018 selon l’avis d’un biologiste pour maximiser les chances de 

survie de la matteucie. 

QC.94 Concernant la section 3.3.1.3 de l’annexe A, l’initiateur doit expliquer pourquoi les stations d’écoute 

pour l’avifaune sont exclusivement localisées à proximité du chemin du quai Marcel Dionne. 

 La réponse à cette question se trouve à la page 107 de la section 3.3.1 (annexe A de l’ÉIE). Les deux 

premiers paragraphes présentent l’approche ainsi que les justifications. En résumé, lorsque le mandat 

s’est amorcé en août 2016, la période propice pour la réalisation des inventaires de l’avifaune, 

notamment pour les oiseaux forestiers, était passée. Le chapitre sur les oiseaux a donc été traité en 

considérant les résultats d’inventaire effectués dans le cadre d’un autre projet (desserte ferroviaire – Port 

de Saguenay) et de ceux réalisés pour l’Atlas des oiseaux nicheurs dont les parcelles chevauchaient la 

zone d’étude. Au total, les données pour six parcelles d’inventaire provenant de l’étude d’impact sur 

l’environnement du projet de desserte ferroviaire ont été présentées et discutées dans une section de 

l’annexe A de l’ÉIE. 

MBR s'engage à continuer les inventaires l’été prochain.   

QC.95 À la page 7-43 du rapport principal, le béluga n’apparaît pas à la section 7.7. Comme il s’agit d’une 

espèce à statut, elle devrait aussi y apparaître puisque les impacts du transport maritime sont aussi 

discutés dans l’étude d’impact. L’initiateur doit apporter les correctifs. 

 Le paragraphe suivant viendrait compléter l’information à la page 7-43, à la section 7.7 ESPÈCES À 

STATUT PARTICULIER. 

Les impacts potentiels sur les mammifères marins ont été traités à la section 7.2.4. L’espèce susceptible 

d’être potentiellement affectée par la réalisation du projet, notamment par le transport maritime dans le 

Saguenay durant les mois où elle est présente (environ de mai à novembre), est le béluga. Le principal 

impact possible sur le béluga, une espèce à statut, pourrait être associé au dérangement occasionné par 

le bruit des navires. 

QC.96 Tel que précisé par l’initiateur à la page 7-23 du rapport principal, des études sont actuellement en 

cours sur le dérangement occasionné par le bruit de la navigation sur les mammifères marins. Ces études 

devraient mener à des recommandations de mesures visant à réduire ou minimiser le dérangement pour 

ces espèces. L’initiateur doit s’assurer que ces recommandations volontaires ou légales soient mises en 

œuvre par les navires marchands qui seront utilisés dans le cadre du présent projet. 

 MBR s'engage à faire affaire avec des entreprises navales sérieuses et reconnues qui respectent les lois 

et règlements en vigueur.  

QC.97 Aux pages 7-22 et 10-7 du rapport principal, l’initiateur mentionne que le béluga (Delphinapterus 

leucasest) est qualifié d’espèce en voie d’extinction. L’initiateur doit prendre note que le statut de 

l’espèce sur le plan de la Loi sur les espèces en péril est plutôt en voie de disparition, alors qu’au 

Québec, son statut est vulnérable (Loi sur les espèces menacées et vulnérables). 

 MBR prend bonne note du commentaire.  
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QC.98 À la page 10-7 du rapport principal, l’initiateur fait référence à une estimation de 460 bateaux par 

année pour 2020, telle que présentée dans l’étude d’impact réalisée dans le cadre de l’évaluation du 

projet de Port Saguenay en rive nord. Or, cette estimation ne tenait pas compte de l’actuel projet de 

Métaux BlackRock considérant son démarrage incertain. Il y aurait donc lieu de lire 485 bateaux plutôt 

que 460. De ce fait, l’initiateur doit confirmer que la part de l’actuel projet dans le trafic maritime 

estimée pour 2020 serait plutôt de 5,2 %. 

 MBR confirme que la part de l'actuel projet dans le trafic maritime estimé pour 2020 sur le Saguenay 

serait de 5,2 %.  

QC.99 L’initiateur doit préciser si des démarches ont été déployées pour établir une synergie avec d’autres 

entreprises nécessitant le transport maritime afin que les navires destinés au transport des produits 

arrivent chargés au quai de Grande-Anse. Si oui, l’initiateur doit décrire ces démarches. Si non, 

l’initiateur doit mentionner s’il a l’intention de faire des démarches en ce sens. 

 MBR n'a pas encore fait de démarches pour établir des synergies ou partenariats concernant le transport 

maritime, mais compte le faire dans les phases ultérieures de son projet.  

QC.100 Concernant les sections 7.2.4 et 10.3.5 du rapport principal, l’initiateur doit détailler, analyser et 

présenter les impacts dus par l’augmentation du trafic maritime causé par le présent projet, en 

répondant aux éléments énumérés ci-dessous, puis présenter les mesures d’atténuation qui en 

découlent : 

 préciser le type de navire utilisé pour l’expédition de la fonte brute; 

 préciser les informations générales quant aux risques de collision entre le type de navire utilisé et 

les bélugas; 

 préciser le calendrier de transport projeté. Il est à noter que la répartition au cours de l’année des 

activités de transport liées au projet et à celles des autres projets actuels et projetés dans la région 

pourrait influencer les impacts de la navigation sur les mammifères marins; 

 présenter les impacts sur le milieu sonore des bélugas en considérant leur capacité auditive ainsi 

que les niveaux sonores ambiants de son habitat essentiel (voir notamment McQuinn et coll. 20111). 

Les éléments suivants doivent être pris en compte dans cette analyse des impacts sur le milieu sonore 

des bélugas : 

 les fréquences et les niveaux sonores attendus pour le type de navire utilisé (ex. : Simard et 

coll., 20162, présente une analyse des niveaux de bruits émis par différents types de navires 

commerciaux transitant dans le Saint-Laurent); 

 ces impacts doivent être présentés en fonction des seuils de bruit généralement admis pour 

évaluer la perte d’audition temporaire et permanente, ainsi que les changements 

comportementaux chez les cétacés; 

 l’initiateur mentionne que le projet va nécessiter l’utilisation d’environ 25 bateaux par année, 

soit environ deux bateaux par mois. Les impacts du projet sur le béluga doivent être évalués en 

tenant compte de la désignation spatio-temporelle de l’habitat essentiel du béluga des mois de 

juin à octobre; 

  

                                                      
1  McQuinn, I. H., Lesage, V., Carrier, D., Larrivée, G., Samson, Y., Chartrand, S., & Theriault, J. (2011). A threatened beluga 

(Delphinapterus leucas) population in the traffic lane : Vessel-generated noise characteristics of the Saguenay – St-Lawrence Marine Park, 

Canada. The Journal of the Acoustical Society of America, 130(6), 3661-3673. 
2  Simard, Y., Roy, N., Gervaise, C., & Giard, S. (2016). Analysis and modeline of 255 source levels of merchant ships from acoustic 

observatory along St. Lawrence Seaway. The Journal of the Acoustical Society of America, 140(3), 2002-2018. 
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 le programme de rétablissement du béluga3 précise qu’un environnement sonore adéquat (˂ 
120 dB sources continues) est identifié comme une des composantes de l’habitat essentiel du 
béluga. Cette composante est importante et doit être prise en compte dans l’évaluation des 
effets du bruit lié à la navigation sur cette espèce en péril. 

 Le type de navire utilisé pour l’expédition de la fonte brute n’a pas été confirmé. 

La littérature scientifique disponible sur l’impact de l’augmentation du transport maritime sur le milieu 
sonore des bélugas ne permet pas à ce jour de déterminer l’effet de l’exposition sur leur comportement 
santé ou la survie de cette espèce. Par contre, les études qui sont actuellement en cours sur le dérangement 
occasionné par le bruit de la navigation sur les mammifères marins et la modélisation des activités 
bélugas et humaines (navires commerciaux) vont permettre de développer des recommandations pour 
des mesures d’atténuation.   

Métaux BlackRock est conscient des préoccupations et enjeux du transport maritime et souhaite jouer 
un rôle actif dans l’application des mesures pour diminuer les impacts sur les mammifères marins. À cet 
effet, Métaux BlackRock s’engage à participer, par des actions qui seront ciblées de concert avec les 
parties intéressées, à l’amélioration des connaissances à ce sujet et à l’application des recommandations 
issues des recherches concluantes en cours ou à venir.   

1.14 TRANSPORT ROUTIER 

QC.101 L’initiateur doit détailler et élaborer les nuisances que pourrait occasionner l’augmentation du débit 
routier en exploitation abordée à la page 8-21 du rapport principal. Dans le cadre de cette élaboration, 
l’initiateur doit : 

 spécifier les quantités de matières résiduelles (réf. page 4-11 du rapport principal) qui seront 
transportées à l’extérieur du site, évaluer le nombre de camions et véhicules lourds nécessaires à 
leur transport; 

 quantifier les déplacements de camions et véhicules lourds pour toutes les activités en exploitation; 

 mentionner quels seront les chemins empruntés. 

 
 Les réponses se trouvent dans l’étude sur la circulation du projet à l’annexe R.101. Les matières 

résiduelles décrites au tableau R.72 sont considérées dans cette étude. 

QC.102 Concernant la page 8-22 du rapport principal, l’initiateur doit mentionner si des modifications sur les 
dispositifs de contrôle seront nécessaires avec l’augmentation du débit routier (ex. : modification des 
feuilles de minuteries ou phasage des feux de circulation, ajout de voie de virage à gauche ou à droite, 
etc.). 

 MBR va collaborer avec le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports (MTMDET) pour le changement sur le trafic actuel, car il, ne relève pas de l'Initiateur de 
changer des dispositifs de contrôle.  

QC.103 À la page 8-26 du rapport principal, l’initiateur mentionne qu’il y aura une section d’achalandage 
accrue sur le réseau routier entraînant des désagréments pour les usagers pendant la phase de 
construction. L’initiateur mentionne également que la moitié des travailleurs feront du covoiturage. 
Cette pratique ne semble pas répandue au Saguenay. 

                                                      
3  MPO (2012). Programme de rétablissement du béluga (Delphinapterus leucas), population de l’estuaire du Saint- Laurent au Canada, 

Série de Programmes de rétablissement de la Loi sur les espèces en péril, Pêches et Océans Canada, Ottawa, 93 + XI p. 
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 L’initiateur doit préciser les incitatifs qui seront mis en place pour assurer le succès de cette mesure 

d’atténuation (ex. : des activités de sensibilisation ou l’utilisation d’outils pour faciliter le jumelage 

entre covoitureurs  

(ex. : babillard électronique, groupe Facebook, etc.) et s’engager à respecter ces incitatifs. 

 L’initiateur doit réévaluer le nombre de passages qui sera nécessaire à la suite de l’application du 

covoiturage. 

 On estime qu’il y aura en moyenne 500 travailleurs durant la période de construction. Selon l’enquête 

origine-destination réalisée dans la région de Saguenay en 2015, le taux d’occupation pour des sites près 

du secteur La Baie variait entre 1,3 et 1,6 (voir l’étude de circulation à l’annexe R.101).  

Pour estimer le nombre de véhicules générés par les travailleurs en construction, un scénario optimiste 

de 1,6 a été utilisé en considérant d’abord que cette période est plus propice aux déplacements en 

covoiturage vu le transport d’outils et de matériaux souvent nécessaire à partir d’un lieu d’entreposage 

où les entrepreneurs embarquent au passage leurs employés. De plus, nous avons considéré l’engagement 

de Métaux BlackRock à mettre en place des mesures incitatives et à faire de la sensibilisation pour 

favoriser le covoiturage. 

Ainsi, avant le début des travaux de construction, Métaux BlackRock prendra entente avec le Centre 

alternatif de déplacement urbain du Saguenay (CADUS) afin d’évaluer la possibilité de mettre en place 

un plan de déplacement en entreprise (PDE) pour les différentes phases de développement de son 

usine. De plus, l’entreprise fera la promotion d’outils de covoiturage en ligne ou d’autres systèmes de 

réseautage de covoitureurs4 à travers différents moyens tels que le babillard électronique de son site 

Internet et sa page Facebook. Elle encouragera également ses entrepreneurs à faire de même auprès de 

leurs employés.  

 

Par conséquent, selon un taux d’occupation de 1,6, le nombre de véhicules générés par les travailleurs 

durant la période de construction serait de 625 par jour, soit 312,5 allers et 312,5 retours.  

Notez que le peu d’achalandage initial des routes près du site industriel contribue à une augmentation en 

pourcentage importante après l’implantation de l’usine. Les débits de circulation demeurent toutefois 

faibles en construction et en opération, et la performance de l’infrastructure routière près du site 

demeurera bonne. Une bonne gestion des horaires de livraison de matériel par camions sera mise en 

place pour éviter les bouchons de circulation, et ce autant en construction qu’en opération. 

QC.104 L’initiateur a mentionné qu’il n’écarte pas la possibilité que le transport des intrants entre 

Chibougamau et La Baie soit fait par camion au lieu du train. De ce fait, l’initiateur doit préciser quel 

serait la quantité de camions et le trajet préconisé puis évaluer les impacts associés à ce transport (ex. : 

GES, émissions atmosphériques, bruit, etc.). 

 
 L’étude sur la circulation du projet de Métaux BlackRock (site minier et usine de deuxième 

transformation) présentée à l’annexe R.101, estime le nombre de véhicules généré pour le scénario 

correspondant au transport par camion de 100 % du minerai entre le site minier situé à Chibougamau et 

l’usine à La Baie. Les principales routes que devront emprunter les camions entre la mine et l’usine sont : 

 Route 167 entre Chibougamau et Saint-Félicien 

 Route 169 entre Saint-Félicien et Alma 

 Route 170 entre Alma et Saint-Charles-de-Bourget 

 Autoroute 70 entre Saint-Charles de Bourget et La Baie 

  

                                                      
4 Plusieurs outils peuvent être suggérés : Le Réseau de Covoiturage, Municar, Covoiturage AmigoExpress, GéoTransit.ca, etc. 
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Les routes près de l’usine qui pourraient être empruntées par les camions sont le chemin de la Grande-

Anse et la route 372. 

À partir des hypothèses présentées précédemment, il est estimé que l’usine nécessitera 67 camions par 

jour pour transporter des matériaux vers l’usine (matériaux requis pour le fonctionnement de l’usine) et 

15 camions par jour pour transporter des matières en dehors de l’usine (matériaux produits par l’usine). 

Comme ces camions doivent entrer et sortir de l’usine quotidiennement, on parle d’un total de 164 

camions générés par jour par l’usine. 

En plus de ces camions, l’usine générera environ 390 déplacements de véhicules légers par jour ouvrable.  

En tenant compte des heures de pointe du secteur, qui sont actuellement de 7 h à 8 h et de 16 h à 17 h, 

peu de déplacements liés aux employés de l’usine se feraient à l’intérieur des heures de pointe actuelles. 

Seules les entrées du personnel administratif coïncideraient avec les heures de pointe. Les camions 

circuleraient sur une période de 24 heures.  

Le tableauTableausuivant compare la hausse de la circulation générée par l’usine sur les tronçons 

analysés à la variation annuelle moyenne de la circulation des cinq dernières années sur les tronçons 

analysés. Dans l’ensemble, les augmentations des DJMA sont inférieures ou égales à 2 % pour 

l’ensemble des tronçons analysés, à l’exception de la route 167 étant donné que le DJMA y est plus 

faible par rapport aux autres routes et de l’autoroute 70 (secteur est) où la majorité de la circulation 

générée par l’usine passera. Sur ces deux tronçons où on observe les plus fortes hausses de la circulation 

journalière, on remarque que la circulation future (avec l’usine) est similaire à la circulation qui a été 

mesurée en 2011. 

Tableau – Comparaison de la variation annuelle de la circulation générée par l’usine à la 
variation naturelle des 5 dernières années sur différentes routes 

 

Sur le chemin de la Grande-Anse, entre le rang Saint-Joseph et le chemin de l’Anse-à-Benjamin, il 

circule moins de 350 véhicules par jour selon un comptage réalisé en septembre 2017. L’opération de 

l’usine augmentera la circulation quotidienne sur ce tronçon d’environ 555 véhicules par jour, dont 

approximativement 165 camions, ce qui représente une augmentation de près de 260 % de la circulation 

quotidienne. Par ailleurs, malgré la hausse de la circulation générée par l’usine sur le chemin de la 

Grande-Anse, la circulation demeure bien en deçà de la capacité de la route et on s‘attend à ce que les 

usagers circulent à la vitesse désirée la majorité du temps sur cette route et donc qu’ils seront peu gênés 

par les autres véhicules, ce qui suggère une très bonne performance de l’infrastructure de transport. 

L’impact du transport du concentré par camion serait moyen selon la matrice de l’importance de 

l’impact, tableau 5-5 de l’étude d’impact. 

Ainsi : considérant l’augmentation de circulation régionale : 

 l’intensité de la perturbation serait : faible 

 l’étendue : régionale 

 la durée :  longue  

 probabilité d’occurrence : élevée. 

Route Secteur
DJMA

(2011)

DJMA

(2016)

Var. annuelle moy. 

2011 à 2016

DJMA

(Avec projet)

Var. entre 2016 

et projet

167 Au sud de la rivière Chigoubiche 820 700 -2,9% 820 16,9%

169 Saint-Prime 9600 9800 0,4% 9 920 1,2%

169 Desbiens 7200 7900 1,9% 8 040 1,8%

170 Larouche 13000 13300 0,5% 13 520 1,7%

70 Jonquière 17300 18800 1,7% 19 180 2,0%

175 Au nord de la route 169 4000 4300 1,5% 4 320 0,4%

70 À l'est du boulevard Talbot 12800 12200 -0,9% 12 750 4,5%
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Cela résulte en une importance de l’impact évaluée à moyenne.  

Si on fait l’évaluation pour les tronçons de route près du site industriel (Chemin de la Grande-Anse) :  

 l’intensité de la perturbation serait : moyenne  

 l’étendue : locale 

 la durée :  longue  

 probabilité d’occurrence : élevée. 

Cela résulte en une importance de l’impact évaluée à moyenne 

Les impacts reliés à ce transport une fois sur le site de l’usine sont pris en considération dans les 

modélisations du bruit et des émissions atmosphériques pour les sources mobiles. Le scénario de 

transport du concentré par camion générera 9879 tonnes de CO2eq par année. 

1.15 TRANSPORT DES PRODUITS FINIS AU PORT 

QC.105 La fonte brute et d’autres sous-produits qui seront produits seront expédiés aux clients par navire. 

 L’initiateur doit préciser quelles seront les matières qui seront expédiées par bateau. 

 L’initiateur doit préciser si c’est Métaux Blackrock ou l’Administration portuaire qui prendra en 

charge le transport des matières de l’usine jusqu’au quai. 

 L’initiateur doit préciser si de l’entreposage est prévu au quai et mentionner si cet entreposage, le 

cas échéant, est sous la responsabilité de Métaux Blackrock ou de l’Administration portuaire. 

L’initiateur doit également apporter des précisions sur ce mode d’entreposage afin de limiter les 

contaminants à l’environnement (eaux ferreuses). 

 Les produits de fonte brute et la scorie de titane seront expédiés par bateau. MBR sera responsable du 

transport à partir de son usine jusqu'au quai. L'entreposage des produits finis est prévu dans les 

installations de MBR sur le site de l'usine. Lorsque l'arrivée d'un bateau sera prévue, le transport à partir 

de l'usine sera planifié afin de minimiser l'entreposage temporaire sur le quai. MBR est en discussion 

avec l'arrimeur du Port de Saguenay, car il est envisagé que l’arrimeur soit responsable du transport de 

l'usine vers le quai en plus du chargement des bateaux. L’arrimeur sera aussi responsable de l'entreposage 

temporaire sur le quai selon son propre champ d’expertise et selon les lois par lesquelles il est régi.   

1.16 GAZ À EFFET DE SERRE 

QC.106 Selon l’initiateur, les émissions annuelles de GES de l’usine sont estimées à 356 000 tonnes en CO2 

équivalent, soit 307 000 tonnes d’émissions de procédé fixe et 49 000 tonnes d’émissions de combustion. 

L’initiateur doit prendre en note que cet établissement sera assujetti au système de plafonnement et 

d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (SPEDE) puisque ces émissions annuelles de GES 

seront supérieures au seuil de 25 000 tonnes en CO2 équivalent. 

 MBR est conscient du seuil du SPEDE et gérera cet aspect de la réglementation.  

QC.107 L’initiateur mentionne, entre autres, avoir choisi d’utiliser du gaz naturel au lieu du charbon comme 

agent réducteur et avoir privilégié l’utilisation d’équipements électriques. Pour les équipements utilisant 

du gaz naturel ou d’autres combustibles fossiles, l’initiateur doit indiquer quelles solutions permettant 

de réduire les émissions de GES sont considérées en indiquant, le cas échéant, pourquoi elles n’ont pas 

été retenues. 
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 Métaux BlackRock a choisi le procédé Energiron pour la pré-réduction pour son efficacité à générer un 

minimum de gaz à effet de serre. En effet, dans le procédé le monoxyde de carbone (CO) est recyclé 

pour optimiser le plus possible le gaz et éviter le rejet de gaz à l’atmosphère qui peut encore servir à la 

réduction du fer et à la récupération de la chaleur.  

Pour ce qui est de la fournaise OSBF, l’énergie est fournie par l’électricité. Dans le cas du convertisseur, 

la chaleur est fournie par l’oxydation du vanadium (réaction exothermique).  

Pour l’unité de boulettage et pour le four rotatif pour la calcination de la scorie de vanadium, la chaleur 

est fournie par la combustion de gaz naturel. Ce mode de chauffage est choisi pour son efficacité pour 

les températures à atteindre 600 à 1000 °C). L’optimisation de ces technologies vers des méthodes 

alternatives pourra se faire dans le cadre d’un programme d’amélioration continue dans le cadre de 

l’opération. 

QC.108 Dans le contexte où le Québec a comme cible de réduire ses émissions de GES de 37,5 % en 2030 par 

rapport à 1990, l’initiateur doit démontrer toutes les autres options évaluées afin de réduire ses 

émissions et indiquer, le cas échéant, pourquoi elles n’ont pas été retenues. Il doit également évaluer 

quels sont les projets de réduction possibles des émissions de GES à moyen et long terme. 

 La principale source d’émission de gaz à effet de serre est causée par l’utilisation du carbone comme 

réducteur de l’oxyde de fer pour obtenir du fer métallique. Actuellement, dans l’industrie de la fonte et 

de la sidérurgie, c’est le carbone qui est utilisé comme réducteur principal.  

Il serait aussi possible d’utiliser de l’hydrogène gazeux comme réducteur selon la réaction :  

Fe3O4 + 2H2     3Fe + 4H2O 

Cette façon de faire, bien que possible en conditions de laboratoire, n’a pas été faite encore de façon 

industrielle, et requérait de grandes quantités d’hydrogène, possiblement de provenance de l’hydrolyse 

de l’eau :  

2H2O + E(él)     2H2 + O2 

C’est une option que Métaux BlackRock surveille à long terme.  

Pour ce qui est des autres sources de chauffage, telles que la combustion de gaz naturel pour l’unité de 

boulettage et pour le four rotatif pour la calcination de la scorie de vanadium, la chaleur est fournie par 

la combustion de gaz naturel. Ce mode de chauffage est choisi pour son efficacité pour les températures 

à atteindre (600 à 1000 °C). L’optimisation de ces technologies vers des méthodes alternatives pourra se 

faire, à moyen terme, dans un programme d’amélioration continue dans le cadre de l’opération. 

1.17 MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES 

QC.109 Seule la note finale et globale de la valeur écologique de chaque milieu humide est présentée. 

L’initiateur doit fournir un tableau qui permet de comprendre, pour chaque milieu humide, le pointage 

qui a été attribué pour chacun des critères considérés dans la méthode de détermination de la valeur 

écologique présentée à l’annexe P. 

 Les tableaux détaillés présentant le pointage par indicateur utilisé pour le calcul de la valeur écologique, 

ainsi que le calcul de la valeur écologique pour l’ensemble des milieux humides de la zone d'étude sont 

déjà fournis à l’annexe P de l’ÉIE. 
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QC.110 Concernant la méthode présentée à l’annexe P, certaines parties du document réfèrent à des données 

relatives à la région de la Côte-Nord, et non du Saguenay–Lac-Saint-Jean. L’initiateur doit effectuer les 

corrections qui s’imposent en lien avec le projet présenté. 

 Bien que développé initialement pour la Côte-Nord, le calcul de la valeur écologique utilisé par WSP 

dans le cadre de ce projet regroupe des données d’inventaire floristique (critère de richesse) provenant 

de différents mandats réalisés dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord et du Nord-

du-Québec. De plus, les données cartographiques utilisées pour déterminer la rareté relative 

comprennent la région naturelle du Graben du Saguenay. Ainsi, les ensembles physiographiques du fjord 

du Saguenay et de la plaine du Lac-Saint-Jean ont servi dans l’établissement des critères de rareté et de 

superficies pour les différents types de milieux humides rencontrés dans la région, au même titre que les 

données de la Côte-Nord. En conséquence, la méthodologie est applicable à la forêt boréale du centre et 

de l’est du Québec. Le document présenté à l’annexe P dans l’étude d’impact est une méthodologie 

générique utilisée dans différents projets et une adaptation des données est effectuée pour chaque projet 

en fonction de sa situation géographique.  

QC.111 Concernant l’inventaire des cours d’eau, ceux-ci doivent être identifiés selon les critères du Ministère, 

c’est-à-dire, selon la Fiche d’identification des milieux hydriques et riverains. L’initiateur doit préciser 

si les cours d’eau ont été identifiés suivant cette fiche. 

 La méthodologie de caractérisation des cours d’eau ne le précisait pas, mais la référence utilisée pour 

l’identification des cours d’eau ainsi que pour la définition de la LNHE et de la plaine inondable est bien 

la Fiche d’identification des milieux hydriques et riverains (MDDELCC, 2015). Le segment BR-03-3 a 

été catégorisé comme fossé parce que sa partie amont semble être d’origine artificielle et qu’une petite 

partie de son extrémité aval seulement constitue le cours d’eau naturel redressé. Ce segment présente un 

type d’écoulement typique d’un fossé sur la plus grande partie de sa longueur. Par ailleurs, il draine un 

bassin versant de moins de 100 hectares.  

QC.112 En ce qui concerne la valeur écologique des cours d’eau, il semble que celle-ci a été calculée uniquement 

sous l’angle du potentiel d’habitat du poisson. Or, d’autres critères développés dans le cadre d’autres 

projets à grande empreinte sur les milieux naturels, justement par la firme WSP, permettent d’évaluer 

cette valeur avec plus de justesse. L’initiateur doit spécifier pour quelle(s) raison(s) ces autres critères 

n’ont pas été utilisés. 

 Tel que proposé vous trouverez ci-après une évaluation de la valeur écologique des cours d’eau affectés 

par le projet selon l’approche développée par WSP. 

MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 

Une analyse a été effectuée afin de préciser la valeur écologique des portions de cours d’eau qui seront 

affectées par le projet. Cette analyse présente une approche basée sur l’utilisation d’un total de 36 critères 

des milieux physique, biologique et humain associés à ces portions de cours d’eau. L’analyse a été 

effectuée séparément pour le littoral (18 critères), la bande riveraine (12 critères) et les usages 

anthropiques du secteur (6 critères). Au début de chaque section, des informations tirées du document 

Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables sont présentées afin de bien cerner 

l’importance écologique des différentes composantes des cours d’eau. 

Cette façon de travailler permet de prendre en considération le rôle des cours d’eau d’une façon plus 

globale qu’en considérant l’unique dimension de l’utilisation de cet habitat par des espèces de poissons 

faisant l’objet d’une pêche récréative. Cette approche s’avérait d’autant plus intéressante étant donné 

que les sections de cours d’eau touchées ne présentent pas de population faisant l’objet d’une pêche 

récréative ou sont sans poisson. 

Comme, à notre connaissance, il n’existe pas de méthode standardisée pour évaluer la valeur écologique 

d’un cours d’eau, la présente analyse s’avère innovatrice et pourra être bonifiée à la suite de discussions 

avec les analystes attitrés au dossier.  
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L’objectif visait à retenir des critères dont l’information était disponible actuellement ou pourrait l’être 

si on veut appliquer cette démarche aux futures pistes de compensations envisagées à la suite 

d’inventaires de terrain relativement standardisés. Chaque critère est évalué pour représenter la valeur 

écologique selon trois niveaux : élevée, moyenne ou faible. Dans certains cas, on ne retrouve que élevée 

ou faible. Cette évaluation se base sur un jugement qualitatif ou quantitatif selon l’information 

disponible. L’évaluation est facilitée par l’utilisation d’un nombre limité de niveaux de valeur. Pour 

chaque évaluation la pondération des classes utilisée est de cinq points pour une valeur jugée élevée, 

trois points pour une valeur moyenne et un point pour une valeur faible. Il est possible qu’une 

composante soit absente du cours d’eau, une valeur de 0 est alors attribuée à ce critère. Quelques 

annotations ou informations sont ajoutées afin de présenter la logique de l’évaluation retenue au besoin. 

À la fin de l’exercice, on obtient une note préliminaire qui est fonction du nombre de critères évalués 

pour un cours d’eau ou une portion de cours d’eau analysée. Cette note est ensuite ramenée sur 100 aux 

fins de comparaison entre les cours d’eau en divisant la note obtenue (moins le résultat minimum possible 

si tous les critères sont faibles et évalués à 1) par le maximum possible (moins le résultat minimum 

possible si tous les critères sont faibles et évalués à 1). La note finale résulte en une classification de la 

valeur écologique qui est alors jugée très élevée (80 à 100 %), élevée (60 à 79 %), moyenne (40 à 59 %), 

faible (20 à 39 %) ou très faible (0 à 19 %). 

JUSTIFICATION ET PRÉSENTATION DES CRITÈRES 

Les rives, le littoral et les plaines inondables jouent un rôle essentiel pour la survie des composantes 

écologiques et biologiques des lacs et cours d’eau.  

Un écosystème diversifié en espèces constitue un réservoir pour la diversité du patrimoine naturel; il 

formerait également un milieu plus stable et moins propice aux maladies. Les ruisseaux, les rivières, les 

lacs, les fleuves, le littoral, les rives, les plaines inondables, les marais, les marécages, les tourbières et 

les étangs sont tous des écosystèmes naturels où l’on trouve une grande biodiversité. 

Tout au long de son cycle, y compris son cycle terrestre, l’eau joue un rôle écologique fondamental; elle 

permet la présence d’habitats diversifiés favorables à un grand nombre d’organismes vivants. 

Les variations du débit façonnent au fil des ans les caractéristiques physiques du cours d’eau : 

escarpement des berges, largeur et pente du lit, formation de méandres, etc. Elles influencent également 

l’établissement des écosystèmes aquatiques et riverains selon que les eaux sont vives, lentes ou 

stagnantes, comme en zone marécageuse. 

LITTORAL 

Pour les besoins de la Politique, on définit le littoral comme étant la partie du lit des lacs et cours d’eau 

qui s’étend à partir de la ligne des hautes eaux jusqu’au centre du lac ou du cours d’eau. La partie du 

littoral attenante à la rive, où l’on trouve de la végétation aquatique en abondance, est considérée comme 

la zone la plus riche et la plus diversifiée. Elle héberge la majorité des animaux qui vivent en milieu 

aquatique : mammifères, canards, reptiles, batraciens, poissons et presque toutes les catégories 

d’invertébrés, en plus des insectes, vers, larves et mollusques. Le littoral et la rive immédiate forment 

ensemble un habitat riverain vraiment exceptionnel sur le plan de la biodiversité.  

La flore du littoral est également très diversifiée : on trouve d’abord les arbres et arbustes des marécages, 

la végétation herbacée des marais ainsi que les plantes émergentes; ensuite les plantes caractérisées par 

leurs feuilles flottantes et, en eau plus profonde, les plantes submergées. Les plantes du littoral jouent 

plusieurs rôles utiles, ce qui les rend essentielles à la vie des plans d’eau. En effet, elles créent des habitats 

qui fournissent abri et nourriture à la faune aquatique. Elles protègent celle-ci contre la lumière, la 

chaleur et les prédateurs, tout en hébergeant une foule d’organismes microscopiques.  

En plus, les plantes absorbent les substances dissoutes dans l’eau pour fabriquer la matière organique 

qui constitue le premier maillon de la chaîne alimentaire. Sans les plantes, les poissons seraient privés 

d’une bonne partie de leur nourriture. 
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Les plantes du littoral jouent également un rôle important pour la dépollution des lacs et cours d’eau et 

le maintien de la qualité de leurs eaux en recyclant les nutriments présents dans l’eau. Certaines plantes 

ont la faculté d’emmagasiner, dans leurs racines, des polluants comme le mercure; d’autres utilisent les 

phosphates, purifiant ainsi l’eau du milieu aquatique à la façon d’une usine d’épuration. De plus, la 

végétation du littoral améliore la limpidité de l’eau en accélérant la sédimentation des particules en 

suspension. Enfin, il faut souligner que les plantes du littoral constituent des brise-lames très efficaces, 

ce qui contribue à prévenir l’érosion des rives. 

Par ailleurs, l’absence de végétation dans l’eau ne signifie pas que le milieu aquatique est pauvre et que 

la vie y est inexistante, bien au contraire. On y trouve aussi des vers, des insectes, des crustacés et des 

mollusques. Dans les zones profondes, on trouve également toutes sortes de microorganismes (benthos). 

En somme, l’ensemble du milieu hydrique entretient un système écologique complexe et si l’on perturbe 

l’équilibre de ce système, c’est la vie même des lacs et cours d’eau que l’on met en danger. La plupart 

des activités en milieu hydrique ont cependant lieu sur le littoral, près de la rive, c’est-à-dire dans la zone 

la plus riche et la plus productive du plan d’eau. C’est notamment pour protéger ces milieux 

particulièrement vulnérables qu’il existe aujourd’hui des réglementations visant à interdire, limiter ou 

encadrer les interventions humaines qui peuvent y être effectuées. De plus, la restauration de milieux 

dégradés visant à leur redonner un caractère naturel contribue également à la sauvegarde des écosystèmes 

aquatiques. 

La valeur écologique du littoral exondé durant les périodes d’étiage de l’été demeure tout aussi 

importante. En intervenant dans les secteurs où l’eau s’est retirée temporairement, on risque en effet 

d’ameublir le substrat qui forme le lit du lac ou du cours d’eau sinon de l’artificialiser. Or, la stabilité du 

fond est un facteur primordial pour l’installation et le maintien de la vie, particulièrement en eau 

courante. En outre, lorsque le niveau de l’eau remonte, les particules fines du substrat sont susceptibles 

d’être mises en suspension dans l’eau; emportées par le courant, ces particules fines pourront contribuer 

ensuite à colmater les frayères en aval. Enfin, la disparition des plantes arbustives et herbacées 

constituera également une perte importante pour le maintien des espèces animales et végétales. 

Les lacs et cours d’eau du Québec abritent 190 espèces de poissons, dont 112 sont des espèces d’eau 

douce. On associe aux milieux riverains environ 271 espèces de vertébrés, dont 30 espèces de 

mammifères, plus de la moitié des oiseaux et les trois quarts des amphibiens et reptiles. Certains animaux 

y passent toute leur vie, alors que d’autres l’utilisent principalement pour l’alimentation, la reproduction 

ou l’élevage de leurs petits. Un grand nombre des 583 espèces floristiques désignées menacées, 

vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées, sont associées aux milieux humides ou riverains. 

Critères physiques du littoral retenus 

Les critères du milieu physique suivants ont été retenus afin de décrire la valeur écologique du littoral 

d’un cours d’eau : 

1 Type d’écoulement : permanent (élevé), intermittent (faible) ou les deux (moyen). 

2 Intégrité du tracé : naturel (élevée), linéarisé (faible) ou les deux (moyenne). 

3 Largeur du cours d’eau : > 3 m (élevée), 1 à 3 m (moyenne) ou < 1 m (faible). 

4 Profondeur de l’eau : 0,3 à 1 m (élevée), > 1 m (moyenne) ou < 0,3 m (faible). 

5 Rareté de ce type de cours d’eau : peu présent dans le secteur (élevée), moyennement présent 

(moyenne) ou abondant dans le secteur (faible). 

6 Superficie du bassin versant : grande superficie > 30 km² (élevée), superficie moyenne entre 5 et 

30 km² (moyenne) ou petite superficie de < 5 km² (faible). 

7 Position dans le réseau hydrique (ordre de Strahler ) : 4 et plus (élevée), 2 et 3 (moyenne) ou 1 

(faible). 
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8 Présence d’obstacles à la libre circulation de la faune ichtyenne (chute, cascade, segment 

souterrain, ponceau non conforme, milieu humide) : aucun (élevée), 1 (moyenne) ou plusieurs 

(faible). 

9 Présence de matières en suspension dans l’eau : eau claire (élevée), trouble (moyenne) ou très 

chargée (faible).  

10 État du substrat (présence de matière organique ou argile) : < 33 % (élevée), 33 à 66 % (moyenne) 

ou > 66 % (faible). 

Critères biologiques du littoral retenus 

Les critères du milieu biologique suivants ont été retenus afin de décrire la valeur écologique du littoral 

d’un cours d’eau : 

Faune ichtyenne : l’analyse est réalisée en fonction du faciès et de la vitesse d’écoulement, de la 

profondeur de l’eau et du substrat pour chaque espèce de poisson présente. 

1 Présence d’une espèce visée par la pêche récréative : ex. omble de fontaine : oui (élevée) ou non 

(faible). 

2 Qualité des habitats pour cette espèce sportive : ex. omble de fontaine : type I selon Beak 1980 

(élevée), type II selon Beak (moyenne) ou type II et IV (faible). 

3 Présence d’habitats de remplacement accessibles dans la même section de cours d’eau pour cette 

espèce sportive : ex. omble de fontaine. 

4 Présence d’une autre espèce : oui (élevée) ou non (faible). 

5 Qualité des habitats des autres espèces : épinoche à cinq épines (voir description de l’habitat 

préférentiel plus bas). 

6 Présence d’habitats de remplacement accessibles dans la même section de cours d’eau pour ces 

autres espèces : oui (élevée) ou non (faible). 

7 Potentiel pour les amphibiens : présence de végétation noyée dans de l’eau stagnante d’une 

profondeur d’environ 0,5 m (élevée), habitat sans végétation ou présentant des profondeurs d’eau 

plus basses (< 0,25 m) ou plus élevées (> 0,75 m) (moyenne) OU des vitesses de courant élevées 

(> 0,5 m/s) (faible). 

8 Présence/potentiel pour les mammifères semi-aquatiques : présence confirmée ou profondeur de 

l’eau > 1 m (élevée), présence non confirmée ou profondeur de l’eau < 1 m (faible). 

Amphibiens : de façon optimale, les amphibiens utilisent pour la reproduction les bordures de cours 

d’eau ou les milieux humides, avec présence de végétation (immergée ou émergente) noyée dans moins 

de 50 cm d’eau, avec de l’eau plutôt stagnante (http://www.losl.org/twg/pi/pi_frogspecies-f.html). 

BANDES RIVERAINES 

La rive marque la transition entre le milieu aquatique et le milieu proprement terrestre. Elle forme, avec 

le littoral peu profond, le milieu riverain des lacs et cours d’eau. C’est ici que la plupart des animaux 

viennent satisfaire leur besoin en eau, car ils n’ont pas, comme les êtres humains, la capacité de 

transporter l’eau dans des conduites jusqu’à leur nid ou leur refuge. À cause de la présence de l’eau, la 

faune de la rive présente une extraordinaire diversité par comparaison avec celle des milieux strictement 

terrestres. Par exemple, la rive abrite pratiquement toutes les espèces de petits mammifères présents dans 

les habitats voisins, mais l’inverse n’est pas vrai. 
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Ainsi, les oiseaux y trouvent un meilleur couvert de nidification, d’abri et de nourriture, tout comme les 

autres représentants de la petite faune en général. En plus d’y trouver de la nourriture, la grande faune 

utilise la bande riveraine comme corridor de déplacement et de fuite. En favorisant le lien entre les 

habitats forestiers, la rive assure les échanges génétiques entre les populations tant sur le plan faunique 

que floristique. 

La végétation riveraine sert aussi d’habitat de reproduction pour certaines espèces de poissons, en plus 

de fournir à la faune aquatique de la nourriture et des zones d’abri contre les prédateurs. Les hydrophytes 

ou plantes aquatiques, les racines, les souches, les troncs tombés à l’eau et l’ombrage créé par la 

végétation dissimulent la faune, assurent des zones de repos et d’abris, tant pour les poissons que pour 

les tortues, les salamandres ou les insectes aquatiques. 

Le milieu riverain constitue également un habitat pour la flore. Pour se maintenir, cette flore requiert une 

bande riveraine assez large afin que l’implantation d’une plus grande diversité d’espèces végétales soit 

favorisée (strates). En corollaire, la diversification du couvert végétal permet à son tour d’augmenter la 

diversité de la faune présente. 

Critères physiques de la bande riveraine retenus 

Les critères du milieu physique suivants ont été retenus afin de décrire la valeur écologique de la bande 

riveraine d’un cours d’eau : 

1 Intégrité générale : intègres (élevée), problématiques observées pour quelques secteurs (moyenne) 

ou portions importantes dégradées (faible). 

2 Couvert végétal : diversifié (élevée), moyennement diversifié (moyenne) ou peu diversifié (faible). 

3 Présence d’érosion : absence de signes (élevée), quelques signes présents (moyenne) ou signes 

présents pour plusieurs secteurs (faible). 

Critères biologiques de la bande riveraine retenus 

Les critères du milieu biologique suivants ont été retenus afin de décrire la valeur écologique de la bande 

riveraine d’un cours d’eau : 

4 Connectivité à un milieu humide : connecté (élevée) ou isolé (faible). 

5 Superficie du complexe de milieu humide en périphérie : grand complexe (élevée), superficie 

moyenne (moyenne) ou petits milieux humides (faible). 

6 Valeur écologique des milieux humides en périphérie : élevée et plus (élevée), moyenne 

(moyenne) ou faible et moins (faible). 

7 Présence/potentiel pour les micromammifères : 66 % des espèces susceptibles d’être présentes 

confirmées (élevée), entre 33 et 66 % des espèces susceptibles d’être présentes confirmées 

(moyenne) ou moins de 33 % des espèces susceptibles d’être présentes confirmées (faible). 

8 Présence/potentiel d’habitats pour la sauvagine en périphérie : présence de sauvagine confirmée à 

proximité (élevée), présence d’habitats de sauvagine à proximité (moyenne) ou peu d’habitats 

pour la sauvagine à proximité (faible). 

9 Présence/potentiel pour les chiroptères : présence de peuplements forestiers matures et de milieux 

humides à proximité (élevée), présence de peuplements forestiers matures OU de milieux humides 

à proximité (moyenne) ou absence de peuplements forestiers matures et de milieux humides à 

proximité (faible). 



 
 

METAUX BLACKROCK INC. 
USINE DE TRANSFORMATION DE CONCENTRÉ DE FER EN FONTE BRUTE ET EN FERROVANADIUM 
ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

WSP 
RÉF. WSP : 161-13373-00 

57 
 

10 Présence/potentiel d’espèces floristiques à statut : présence confirmée de plus d’une espèce à statut 

(élevée), présence confirmée d’une espèce à statut (moyenne) ou présence potentielle d’une espèce 

à statut ou aucune espèce recensée (faible). 

11 Présence/potentiel d’espèces fauniques à statut dans le secteur autres que des chiroptères 

(< 3 km) : présence confirmée > trois espèces à statut (élevée), présence confirmée de deux et trois 

espèces à statut (moyenne) ou présence potentielle d’une espèce à statut ou d’une espèce recensée 

ou aucune (faible). 

12 Présence d’espèces floristiques exotiques envahissantes : aucune espèce recensée (élevée), degré 

d’envahissement moyen (moyenne) ou degré d’envahissement important (faible). 

Chiroptères : la présence de chiroptères est favorisée par la présence à proximité de peuplements 

forestiers matures avec des arbres de grande taille et de gros diamètre, vivants ou morts, localisés à 

proximité de milieux humides ou de cours d’eau. Ces arbres peuvent être utilisés comme gîtes diurnes 

pour se reposer, se protéger, pour la mise bas, pour l’élevage des jeunes et les déplacements (Tremblay 

et Jutras, 2010). Par ailleurs, on sait que les marécages, les tourbières, les étangs de castor, les lacs et les 

cours d’eau constituent des habitats d’hydratation et d’alimentation que les chauves-souris privilégient. 

Par conséquent, l’association de cours d’eau, plans d’eau et autres milieux humides avec des 

peuplements forestiers matures constitue un habitat clé pour les chiroptères. 

USAGES ANTHROPIQUES 

Dans le passé, au Québec comme ailleurs, les communautés humaines se sont toujours établies le long 

de fleuves et de rivières ou encore près de lacs et de sources d’eau souterraine. En s’établissant ainsi près 

de l’eau, les populations pouvaient satisfaire leurs besoins physiologiques, en plus de pourvoir à d’autres 

nécessités alimentaires par l’agriculture et la pêche. Les plans d’eau constituaient également les 

principales voies de communication. 

Les petites communautés des débuts de la colonie sont devenues aujourd’hui de grandes agglomérations 

urbaines où sont concentrées les activités économiques, commerciales et industrielles. Les activités 

nécessitent l’aménagement de vastes réseaux de services publics : aqueduc, égout, route, électricité, gaz, 

téléphone, etc. Plusieurs de ces services comme les prises d’eau, les réservoirs et les émissaires sont liés 

directement à la présence de plans d’eau. Dans d’autres cas, ce sont principalement les traversées de 

cours d’eau qui amènent des interventions de toutes sortes en milieu hydrique. Depuis quelques 

décennies, les activités récréatives et de loisirs en milieux hydrique et riverain ont connu un essor 

remarquable. Pour en faciliter la pratique, on installe des équipements à proximité des lacs et cours d’eau. 

Ces milieux exercent aussi un attrait sur la population pour y implanter leur résidence. 

Finalement, ces interventions, qu’elles soient aux fins récréatives, municipales, publiques, résidentielles 

ou encore commerciales ou industrielles, sont susceptibles de modifier les milieux riverain, hydrique et 

humide : enlèvement du couvert végétal, remblayage de la rive et du littoral, creusage ou dragage de 

plan d’eau, etc. Ces interventions, aussi nombreuses que diversifiées, exercent de fortes pressions sur les 

habitats fauniques et floristiques immédiats ou voisins et constituent une importante menace pour leur 

sauvegarde.  

Très dépendantes de leur environnement immédiat, les populations animales et végétales sont les 

premières à être menacées par la destruction de leur habitat. Les populations humaines sont elles aussi 

touchées par la transformation des milieux naturels et la modification du régime hydraulique du cours 

d’eau. Cela peut se traduire par la perte d’usages liés au milieu hydrique, tels que l’approvisionnement 

en eau, la pêche ou la baignade, ainsi que par la nécessité de dépolluer et de restaurer les milieux touchés. 

La modification du régime hydraulique peut, de son côté, provoquer des problèmes d’inondation et 

d’érosion des propriétés riveraines ou, à l’inverse, la non-disponibilité de l’eau en raison d’étiages 

amplifiés. 
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De nombreuses interventions ont déjà été réalisées en milieu riverain, hydrique et humide ainsi que dans 

les plaines inondables dans le but d’en tirer des avantages, mais sans même qu’on essaie de pressentir 

leurs impacts. Les coûts associés aux pertes d’usages qui résultent de ces interventions sont souvent 

difficiles à quantifier, surtout lorsqu’ils sont liés à des facteurs subjectifs. Comment, en effet, quantifier 

en termes financiers la jouissance que procure la baignade ou la pêche sportive à proximité de chez soi 

? Les coûts de dépollution et de restauration sont quant à eux plus faciles à évaluer et, souvent, la société 

les considère trop élevés pour se les permettre. À moyen et long termes, un gain économique réel peut 

donc être associé à la protection des milieux naturels, voire des écosystèmes aquatiques, et ce gain est 

sans doute plus facile à réaliser au stade de la planification qu’a posteriori. 

Usages anthropiques retenus 

Les critères suivants ont été retenus afin de décrire la valeur écologique reliée aux usages anthropiques 

d’un cours d’eau : 

1 Utilisation du milieu périphérique : naturel (élevée), résidentiel et agricole (moyenne) ou industriel 

(faible). 

2 Intégrité générale du milieu périphérique : naturel (élevée), aménagé (moyenne) ou dégradé 

(faible). 

3 Pression de développements anthropiques périphérique : aucune (élevée), possible (moyenne) ou 

forte (faible). 

4 Pêche récréative : connue et importante (élevée), inconnue, mais possible (moyenne) ou non 

présente (faible). 

5 Chasse et piégeage : connue et importante (élevée), inconnue, mais possible (moyenne) ou non 

présente (faible). 

6 Source potentielle pouvant affecter la qualité de l’eau : aucune source connue (élevée), quelques 

sources mineures (moyenne) ou sources importantes connues (faible). 

RÉSULTATS 

La valeur écologique des cours d’eau affectés par le projet a été effectuée à partir des informations 

disponibles. Les résultats sont présentés au tableau R.112.  

Le cours d’eau BR-01 présente une valeur écologique MOYENNE qui s’explique notamment par un 

débit intermittent, une zone littorale relativement intègre drainant une bonne superficie de bassin versant, 

des bandes riveraines de bonne qualité et connectées à un complexe de milieux humides influencé par la 

présence active de castors. 

Le cours d’eau BR-05 présente une valeur écologique FAIBLE qui s’explique notamment par un débit 

intermittent, une zone littorale de faible qualité avec un très faible écoulement, des bandes riveraines de 

bonne qualité et connectées à un milieu humide de taille moyenne. 

Le cours d’eau BR-02 présente une valeur écologique FAIBLE qui s’explique notamment par un débit 

intermittent, par une zone littorale de faible qualité affectée historiquement par la présence de castors, 

des bandes riveraines de bonne qualité et connectées à un petit milieu humide.  
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Tableau R.112 Analyse de la valeur écologique des cours d'eau affectés par le projet d'usine de transformation de concentré de fer en fonte 
brute et ferrovanadium de MBR 

 

AA3:P60 Sections de cours d'eau affectées

Critères BR-01 Notes BR-05 Notes BR-02 Notes

Critères physiques du littoral retenus

1 Type d'écoulement Intermittent Intermittent Intermittent

2 Intégrité du tracé Intègre Intègre Intègre

3 Largeur du cours d'eau 2,5 à 5 m 1 à 3 m > 5 m

4 Profondeur de l'eau < 0,1 m maximum de 0,1 m 0,05 à 0,23

5 Rareté de ce type de cours d'eau Abondant Abondant Abondant

6 Superficie du bassin versant Amont 170,5 ha 7,4 ha 24,4 ha

7 Position dans le réseau hydrique (ordre de Strahler) 6 1 1

8 Présence d’obstacles à la libre circulation de la faune ichtyenne Plusieurs Plusieurs Plusieurs

9 Présence de matières en suspension dans l'eau Trouble Trouble Trouble

10 État du substrat (présence de matière organique ou argile) Présence d'argile et autres matériaux Argile dominant Argile et limon dominant

Critères biologiques du littoral retenus

Faune ichtyenne

11 Présence d’une espèce visée par la pêche récréative : omble de fontaine Non Non Non

12 Qualité des habitats pour cette espèce récréative : omble de fontaine --- --- ---

13 --- --- ---

14 Présence d’une autre espèce Non Non Oui

15 --- --- ---

16 --- --- ---

17 Potentiel pour les amphibiens Présence d'étangs de castors Intermittent Intermittent

18 Potentiel  pour les mammifères semi-aquatiques Présence active de castors Présence historique de castors

Critères physiques de la bande riveraine retenus

19 Intégrité générale Moyenne

20 Couvert végétal Diversifié Diversifié Diversifié

21 Présence d'érosion

Critères biologiques de la bande riveraine retenus

22 Connectivité à un milieu humide MH--5 et MH-6 MH-1

23 Superficie du complexe humide en périphérie Environ 6 ha 3,7 ha 0,1 ha

24 Valeur écologique des milieux humides en périphérie Très faible à faible Très faible Faible

25 Présence/potentiel pour les micromammifères 38% 6 sp. confirmées/16 sp. potentielles 38% 6 sp. confirmées/16 sp. potentielles 38% 6 sp. confirmées/16 sp. potentielles

26 Présence/potentiel pour la sauvagine en périphérie Faible Faible Faible

27 Présence/potentiel pour les chiroptères
Présence de peuplements matures et de 

milieux humides

Présence de peuplements matures et de 

milieux humides

Présence de peuplements matures et de 

milieux humides

28 Présence/potentiel d’espèces floristiques à statut dans le secteur Matteucie fougère-à-l'autruche Matteucie fougère-à-l'autruche Matteucie fougère-à-l'autruche

29 Faible Faible Faible

30 Alpiste roseau Alpiste roseau Alpiste roseau

Usages anthropiques retenus

31 Utilisation du milieu périphérique Aménagé/industriel Aménagé/industriel Aménagé/industriel

32 Intégrité générale du milieu périphérique Aménagé Aménagé Aménagé

33 Pression de développements anthropiques périphérique Forte Forte Forte

34 Pêche récréative --- Sans poissons --- Sans poissons --- Sans poissons

35 Chasse et piégeage Accès interdit Accès interdit Accès interdit

36 Source potentielle pouvant affecter la qualité de l'eau Aménagé/industriel Aménagé/industriel Aménagé/industriel

BR-01 BR-05 BR-02

Pointage Nombre de critères 36 Nombre de critères 36 Nombre de critères 36

Élevée 5 10 6 8

Moyenne 3 9 9 7

Faible 1 12 16 16

--- 0 5 5 5

80 à 100 % Très élevée Total 89 73 77

60 à 79% Élevée Maximum 155 155 155

40 à 59% Moyenne Minimum 31 31 31

20 à 39% Faible % 47% 34% 37%

0 à 19% Très faible Moyenne Faible Faible

Classes de valeur 

écologique

Pondération des 

critères

Sections de cours d'eau affectées Sections de cours d'eau affectées

Valeur 

Présence d’habitats de remplacement accessibles pour cette espèce 

récréative : omble de fontaine

Présence d’habitats de remplacement accessibles pour ces autres espèces

Présence/potentiel d’espèces fauniques à statut autres que des chiroptères 

dans le secteur (< 3km)

Qualité des habitats d'une autre espèce : épinoches à 5 épines

Présence d'espèces floristiques exotiques envahissantes
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QC.113 L’initiateur doit présenter le bilan des pertes pour chaque cours d’eau impacté directement et 

indirectement en superficie du littoral, en superficie de bandes riveraines perdues et selon la valeur 

écologique. 

 Le tableau R.113 présente les caractéristiques, les impacts et la valeur écologique des cours d’eau 

localisés dans le secteur du projet. Les portions amont des cours d’eau BR-02 et BR-05 seront affectées 

directement par empiétement sur environ 310 m linéaires, ce qui représente une superficie du littoral de 

854 m2. Les bandes riveraines associées qui seront touchées représentent 6 200 m2 de superficie. La 

valeur écologique de ces cours d’eau est jugée faible (voir réponse 112). 

Aucun impact indirect n’est attendu sur les cours d’eau BR-02, BR-05 et BR-01 en aval puisque la 

superficie du bassin versant des eaux de surface du secteur aménagé subira une légère augmentation 

(environ 8 %) qui sera répartie par la suite à la sortie du bassin de sédimentation dans un ratio qui 

permettra de respecter au maximum le schéma d’écoulement actuel. Les bandes riveraines de ces 

portions de cours d’eau intermittent ne seront pas affectées. La valeur écologique du cours d’eau  

BR-01 est jugée moyenne (voir réponse 112).  

Tableau R.113 Caractéristiques, impacts et valeur écologique des cours d’eau localisés dans 
le secteur du projet d'usine de transformation de concentré de fer en fonte 
brute et ferrovanadium de MBR 

Cours  
d’eau 

Type 
Habitat 

du 
poisson 

Impact 
direct 

empiétement 

Littoral 
longueur 

(m) 

LNHE         
(m) 

Littoral 
superficie 

(m2) 

Bandes 
riveraines  
superficie     

(m²) 

Impact 
indirect 

hydrique 

Bandes 
riveraines  
superficie     

(m²) 

Valeur 
écologique 

BR-01 
(amont) 

Intermittent Non Non - - - - Non - Moyenne 

BR-01 
(aval) 

Intermittent Non Non - - - - Non - Moyenne 

BR-02 Intermittent Non Oui 180 3,3 594 3 600 Non - Faible 

BR-05 Intermittent Non Oui 130 2 260 2 600 Non - Faible 

BILAN 

   310  854 6 200    

       100 %  Faible 

QC.114 À la page 7-11 du rapport principal, dans la section « Description de l’impact résiduel », l’initiateur 

mentionne : « Par ailleurs, l’aire du projet a été optimisée afin d’éviter le complexe de milieux humides 

au sud de l’usine projetée ». 

 L’initiateur doit spécifier de quel complexe il est question et quels sont concrètement les efforts 

d’évitement (et de minimisation) des milieux humides présents en transmettant un texte 

argumentaire démontrant de quelle façon les étapes « éviter » et « minimiser » ont été prises en 

considération dans l’élaboration du projet. 

 Le cas échéant, l’initiateur doit présenter quels scénarios alternatifs ont été étudiés et qui auraient 

permis un évitement complet des milieux humides présents. L’initiateur doit fournir les plans de ces 

scénarios alternatifs ou de moindres impacts. 

  

 Il est question du complexe marais et marécage arborescent. Les efforts d’évitement ont été de placer 

les bâtiments en hauteur lorsque possible. Par exemple, l’unité HYL a été placée par-dessus la 

fournaise et d’optimiser l’espace requis par les bâtiments et équipements de l’usine. 

 Aucun scénario étudié n’a permis un évitement complet des milieux humides présents. 
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QC.115 En termes d’impacts indirects, il n’est pas clair si les modifications de l’hydrologie du site qui 

découleront nécessairement du terrassement du site de l’usine (incluant sans doute l’aménagement de 

fossés périphériques en bas de talus) ont été prises en considération dans le calcul des pertes indirectes 

de fonctions écologiques des milieux humides et hydriques à l’extérieur de la zone d’étude. 

L’initiateur doit évaluer la manière d’assurer le statu quo en termes d’apport d’eau vers ces milieux, 

et donc, d’assurer la pérennité notamment de MH11, MH12, Br-05, BR-01 et Br-02. Pour bien 

minimiser ces impacts, cette évaluation doit être faite à l’aide de calculs hydrologiques et des limites 

fines des sous-bassins versants de Br-05 et Br-01. 

 Une analyse fine des impacts indirects du projet sur les milieux humides localisés à l’extérieur de la 

zone d’aménagement a été réalisée à partir de la superficie des sous-bassins versants avant et après le 

projet. La figure R.115 présente les résultats sur une carte. Les résultats de cette analyse sont présentés 

au tableau R.115.  

En ce qui concerne les milieux humides, des impacts indirects très faibles sur le régime hydrique sont 

pressentis sous la forme d’une réduction de la superficie du sous-bassin versant pour les milieux 

humides MH-8 (réduction d’environ 0,9 %), MH-11 (réduction d’environ 2,5 %) et MH-12 (réduction 

d’environ 2,4 %). Ses impacts indirects hydriques potentiels, qui représentent le pire cas où l’ensemble 

de la zone serait aménagé, ne modifieront pas la nature et la valeur écologique de ces milieux humides. 

En ce qui concerne les milieux hydriques, les sections aval des cours d’eau BR-02, BR-05 et BR-01 ne 

seront pas perturbées puisque la superficie du bassin versant des eaux de surface du secteur aménagé 

subira une légère augmentation (environ 8 %) qui sera répartie par la suite à la sortie du bassin de 

sédimentation dans un ratio qui permettra de respecter au maximum le schéma d’écoulement actuel. 

Les résultats de cette analyse sont présentés au tableau QC-113.  
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Tableau R.115 Caractéristiques, impacts et valeur écologique des milieux humides localisés dans le 
secteur du projet d'usine de transformation de concentré de fer en fonte brute et 
ferrovanadium de MBR 

Milieu 

humide 
Type 

Superficie 

(m²) 

Impact direct 

empiétement 

Superficie 

(m2) 

Impact indirect   

hydrique 

Superficie 

(m2) 

Valeur 

écologique 

EN TOTALITÉ OU EN PARTIE DANS LA ZONE D'EMPIÉTEMENT PRÉVUE DU PROJET 

MH-1 Marais 1 350 100 % 1 350 Non - Faible 

MH-4 Marécage 

arborescent 

39 883 30 % 11 836 70 % 28 047 Très faible 

MH-5 Marécage 

arborescent 

29 392 93 % 27 267 7 % 2 125 Très faible 

MH-6 Marais 7 874 85 % 6 689 15 % 1 185 Très faible 

À L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE D'EMPIÉTEMENT PRÉVUE DU PROJET 

MH-2 Étang 

(anthropique) 

527 Non - Non - Très faible 

MH-3 Marécage arbustif 5 882 Non - Non - Très faible 

MH-7 Marécage 

arborescent 

18 365 Non - Non - Très faible 

MH-8 Marais 8 708 Non - Perte de 0,3 ha/0,9 % du 

BV de 32 ha 

- Faible 

MH-9 Étang 628 Non - Non - Très faible 

MH-10 Tourbière ouverte 15 175 Non - Non - Très faible 

MH-11 Marécage arbustif 14 145 Non - Perte de 1 ha/2,5 % du BV 

de 40,5 ha 

- Faible 

MH-12 Marais 2 299 Non - Perte de 1 ha/2,4 % du BV 

de 42 ha 

- Faible 

MH-13 Tourbière ouverte 29 184 Non - Non - Faible 

MH-14 Étang 2 066 Non - Non - Très faible 

MH-15 Marécage 

arborescent 

1 678 Non - Non - Très faible 

MH-16 Marécage 

arborescent 

32 619 Non - Non - Très faible 

BILAN m2 209 775 m2 47 142   31 357 78 499 

Ha 20,98 Ha 4,71 

 

3,14 7,85 

     % 60 %   40 % 100 % 

    m2 1 350 Faible 

    Ha 0,14 

     % 3 % 

    m2 45 792 Très faible 

    Ha 4,6 

     % 97 % 
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QC.116 Les mesures d’atténuation suggérées à la page 7-11 pour minimiser les impacts sur les milieux humides 

sont insuffisantes. En effet, les milieux sensibles en périphérie des travaux seront vulnérables aux 

éléments suivants : aires d’entreposage temporaire, chemins d’accès, etc. L’initiateur doit préciser des 

mesures concrètes afin que ces milieux ne soient pas perturbés, au-delà de dire qu’il faut « conserver 

les conditions de drainage », à commencer par un balisage visuel des limites de ces milieux par un 

professionnel compétent, pour que l’entrepreneur puisse ensuite élaborer un plan d’action de 

l’environnement tenant compte de ces contraintes. 

 Le tableau R.116 présente une liste de mesures d’atténuation révisée pour minimiser les impacts sur les 

milieux humides.  
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Tableau R.116 Mesures d'atténuation pour minimiser les impacts sur les milieux humides 

Générales 

Réaliser une rencontre avant le début des travaux réunissant tous les entrepreneurs, leurs contremaîtres ainsi que les surveillants. Les éléments suivants seront 

revus : exigences particulières de MBR découlant de l'étude d'impact et des demandes de certificat d'autorisation, mesures particulières de protection 

environnementale. Ces rencontres se feront sur une base d’échange afin d’améliorer les méthodes de travail et de minimiser l’impact des interventions sur les 

milieux sensibles. L’entrepreneur informera tous les travailleurs affectés au chantier des exigences et particularités environnementales des travaux. 

Déléguer un responsable de l’environnement afin de coordonner les activités de surveillance et de suivi, d’effectuer une surveillance ponctuelle, de conseiller et de 

guider les gestes des surveillants et des entrepreneurs. 

Identifier clairement les limites du chantier, les chemins d’accès, les éléments sensibles de l’environnement à protéger sur le site des travaux à l’aide d’une 

signalisation appropriée. Les entrepreneurs seront tenus de respecter intégralement les limites établies. 

Choisir les véhicules nécessaires à la réalisation d’un ouvrage en tenant compte des particularités du milieu et de sa fragilité. 

S’assurer qu’aucun véhicule, mis à part ceux qui sont utilisés pour le transport de matériaux, ne circulera ou soit stationné à l’extérieur des limites du chantier qui 

seront clairement indiquées sur le site des travaux. 

À la fin des travaux, enlever le matériel, les installations temporaires, les matériaux de déblai, les matières résiduelles non récupérées, etc. Les matériaux rapportés 

pour aménager les chemins temporaires d’accès seront enlevés. 

S’assurer que les matières dangereuses (huiles, solvants, antigels, peintures) ne seront pas rejetées dans l’environnement ni dans les lieux d’enfouissement 

sanitaire ou les dépôts de matériaux secs. L’entrepreneur aura l’entière responsabilité du transport et de la disposition de ces matières dangereuses. 

Entreposer toutes les matières dangereuses dans un lieu désigné à cet effet. Le lieu d’entreposage des matières dangereuses devra être éloigné de la circulation 

des véhicules et situé à une distance raisonnable des éléments sensibles. 

Transporter et disposer dans des endroits autorisés par le MDDELCC les quantités de surplus d’excavation trop importantes pour être entièrement réutilisées sur les 

sites des travaux. Ces lieux de disposition seront précisés lors des rencontres préparatoires aux travaux avec les entrepreneurs et les surveillants des travaux. 

S’assurer que tous les matériaux excédentaires résultant des activités de chantier ne seront, en aucun temps, rejetés dans les cours d’eau, les marais et les 

marécages, les tourbières ou autres habitats fauniques. Ils ne seront en aucun temps déposés dans les fossés, sur les terres agricoles, à proximité de prise d’eau, 

dans les forêts ou enfouis en quelque endroit sur le site des travaux. Tous les matériaux non réutilisables seront transportés à l’extérieur du chantier. 

Réutiliser les surplus des matériaux excavés le plus possible sur le site des travaux. Ils seront déposés dans les talus dénudés en haut des empierrements, mais ne 

devront pas nuire aux travaux de revégétalisation subséquents.  

Générales 

(milieu 

aquatique et 

milieu 

humide) 

Localiser toute aire d’entreposage de matériaux ou de déblais temporaires à un minimum de 15 m de tout cours d’eau ou plan d’eau et l’extérieur de tout milieu 

humide (étang, marais, marécage ou tourbière), lorsqu'applicable. 

Interdire la circulation en zone inondée et les traverses à gué des cours d’eau en tout temps. Lorsque des cours d’eau devront être franchis, des mesures 

particulières seront mises en œuvre. 

Aménager des ponceaux temporaires au besoin. Ces ouvrages seront enlevés dès qu’ils ne seront plus nécessaires à la circulation des véhicules et le ruisseau sera 

remis à son état original. 

Ne tolérer en aucun cas la présence de la machinerie dans l’eau. 

Mettre tout en œuvre pour endiguer et confiner tout déversement accidentel à la source ou en milieu aquatique si l’entrepreneur juge que cela est possible et peut 

être exécuté rapidement. 

Éviter d’effectuer du travail près des cours d’eau lors de fortes pluies. 

Effectuer les entretiens mécaniques et les ravitaillements de carburant de la machinerie utilisée à plus de 30 m de tout cours d’eau ou plan d’eau et à l’extérieur de 

tout milieu humide. Dans l’impossibilité de respecter cette distance, des mesures de protection particulières, devant être approuvées au préalable par le MDDELCC, 

seront appliquées. 
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Entreposer toute machinerie à plus de 30 m de tout cours d’eau ou plan d’eau et à l’extérieur de tout milieu humide lors des arrêts temporaires du chantier. Dans 

l’impossibilité de respecter cette distance, des mesures de protection particulières, devant être approuvées au préalable par le MDDELCC, seront appliquées. 

Éviter toute circulation de la machinerie sur le littoral des cours d’eau ou dans les portions de bande riveraine ou de milieux humides situées à l’extérieur de la (des) 

zone (s) de travail. 

Végétation et 

milieux 

humides 

Conserver intacte la végétation en bordure des cours d’eau, des milieux humides  et des chemins d’accès. Lors des travaux, seuls les arbres et arbustes en mauvais 

état, n’ayant pas de potentiel biologique ou nuisant à la mise en place des ouvrages de stabilisation pourront être coupés. L’enlèvement d’un arbre de plus de 

150 mm de diamètre sera préalablement autorisé par l’agent du maître d’œuvre. Dans certains cas particuliers précisés aux plans et devis, des arbres matures, 

d’ornement ou d’une grande valeur seront conservés et feront l’objet d’une protection spéciale. 

Éviter d’enfouir le tronc des arbres et des arbustes de plus de 300 mm de matériaux rapportés dans le cas de travaux de rechargement. Lorsque le remblayage sera 

supérieur à cette limite maximale, il sera nécessaire de laisser une surface libre de matériaux autour du tronc. 

Prendre toutes les précautions pour éviter les blessures aux arbres et aux arbustes lors de l’arpentage ou de l’exécution des travaux. En outre, nul ne pourra planter 

des clous ou autres instruments, attacher des cordes, câbles ou chaînes aux arbres. De plus, les opérateurs de machinerie porteront une attention particulière lors 

de manœuvres à proximité de la végétation afin de minimiser les bris de l’écorce, des branches ou des racines. 

S’assurer que si toutefois des arbres ou des arbustes étaient brisés lors des travaux, la ou les branches endommagées seraient coupées le plus rapidement 

possible. Lorsque le système radiculaire des arbres aura été endommagé, les racines seront coupées et une proportion équivalente des branches sera élaguée.  

Prévoir des travaux de revégétalisation à tous les sites où le couvert végétal est absent par suite de l’érosion, ou bien est susceptible d’être affecté par les 

interventions de stabilisation. Dans les cas où l’envergure des interventions ne pourra être précisée lors de la conception, une évaluation des besoins en 

revégétalisation sera réalisée par du personnel spécialisé à la fin des travaux. 

Privilégier les essences indigènes au Saguenay lors de la revégétalisation. 

Éviter de laisser les sols à nu à la suite des interventions sur le terrain. 

S’assurer de maintenir l’accès aux chemins forestiers et autres sentiers situés à proximité des sites d’intervention en les laissant libres de tout équipement, matériau 

ou débris. Réparer au fur et à mesure tout dommage causé à ces infrastructures.  

Baliser clairement les aires de travaux sur le terrain afin de limiter les interventions aux aires strictement requises. Limiter le déplacement de la machinerie et du 

matériel aux aires de travail spécifiées ainsi qu’aux accès balisés. 

Délimiter clairement les aires de coupe à l’aide de repères avant d’entreprendre l’abattage des arbres. Abattre les arbres de façon à ne pas endommager la lisière de 

la forêt. Éviter la chute des arbres à l’extérieur des limites du déboisement ou en direction d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau. Ne jamais arracher ou déraciner les 

arbres à moins d’en avoir obtenu préalablement l’autorisation. Protéger les arbres situés en bordure des aires de coupe en interdisant toute circulation à moins de 

3 m de la limite établie pour le déboisement. 

Remplacer la végétation perturbée en bordure des zones de déboisement par des plantations d’arbres ou d’arbustes d’essences similaires. 

À la fin des travaux de construction et d’entretien, révégétaliser les aires perturbées et les chemins d’accès temporaires afin d’accélérer la reprise végétale sur les 

surfaces mises à nu et de favoriser la reconstitution d’un couvert forestier à ces endroits. Utiliser des mélanges de semences et des plants de reboisement provenant 

de fournisseurs accrédités. 

Espèces 

exotiques 

envahissante

s (EEE) 

La machinerie excavatrice, si elle est utilisée dans des secteurs touchés par des EEE, sera nettoyée avant qu’elle soit utilisée à nouveau dans des secteurs non 

touchés. Le nettoyage sera fait dans des zones non propices à la germination des graines, à au moins 50 m des cours d’eau, des plans d’eau, des milieux humides 

et d’espèces menacées ou vulnérables. Les déchets résultant du nettoyage seront éliminés. 

Les déblais touchés par des EEE seront éliminés dans un lieu d’enfouissement technique ou en les enfouissant sur place dans des secteurs qui seront excavés, 

mais situés à au moins 30 m de cours d’eau, de plans d’eau, de milieux humides ou d’espèces menacées ou vulnérables. 
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QC.117 L’initiateur démontre la perte directe et indirecte de milieux humides de valeur écologique de très 

faible à faible de 7,85 ha et la perte de 310 m de cours d’eau représentant une superficie de 850 m2 

(sans compter la perte attribuable aux bandes riveraines). L’initiateur doit fournir un plan de 

compensation pour la perte de ces milieux humides et des cours d’eau. La compensation financière est 

possible suivant, pour le moment, les exigences présentées à l’annexe 1 de la Loi concernant la 

conservation des milieux humides et hydriques (LCMHH) et les mesures transitoires de cette dite loi. 

Sinon, la compensation devra comprendre des travaux de restauration de milieux humides et de cours 

d’eau ou de création de milieux humides selon le deuxième alinéa de l’article 64 de la LCMHH. 

En ce sens, l’initiateur doit préciser le type de compensation choisi et présenter un engagement à 

présenter le plan de compensation final pour approbation par le Ministère dans le cadre de la première 

demande de certificat d’autorisation découlant du décret, soit celui qui comprendra le déboisement 

et/ou le remblayage des milieux humides et des cours d’eau. Dans le cas où la compensation financière 

des milieux humides et des cours d’eau est choisie, l’initiateur doit fournir une évaluation foncière du 

terrain ou un compte de taxes afin de pouvoir estimer le montant de la compensation. 

 Les pertes de milieux hydriques et humides ont fait l’objet d’une nouvelle analyse, incluant la perte 

attribuable aux bandes riveraines. Les résultats sont présentés aux tableaux de la QC-113 et de la QC-

115. 

MBR s’engage à fournir un plan de compensation final des milieux humides et hydriques pour 

approbation par le Ministère dans le cadre de la première demande de certificat d’autorisation découlant 

du décret, soit celui qui comprendra le déboisement et/ou le remblayage des milieux humides et des 

cours d’eau.  

QC.118 L’initiateur doit mentionner s’il peut envoyer le plan de compensation des milieux humides et des cours 

d’eau aux communautés autochtones lorsqu’il sera envoyé au Ministère. 

 MBR s'engage à faire parvenir le plan de compensation des milieux humides aux communautés de 

Mashteuiatsh, Essipit et Pessamit lors de la transmission au MDDELCC.  

1.18 ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EEE) 

QC.119 L’initiateur mentionne à la page 7-14 du rapport principal qu’il y a la présence de l’alpiste roseau, une 

EEE, à proximité des milieux humides MH5 et MH6. L’initiateur mentionne qu’afin de diminuer leur 

propagation, il exigera de l’entrepreneur qu’il nettoie les engins d’excavation avant et après la 

réalisation des travaux afin d’éliminer la boue et les fragments de plantes. De plus, il va demander à 

l’entrepreneur d’ensemencer rapidement à la fin des travaux, avec un mélange de semences approprié, 

les sols perturbés afin de limiter l’établissement d’EEE. En plus de ces mesures d’atténuation prévues, 

l’initiateur doit s’engager à : 

 dans la mesure du possible, commencer les travaux dans les secteurs non touchés par l’alpiste 

roseau, puis terminer par les secteurs touchés. Si les travaux dans les secteurs touchés sont faits 

avant ou pendant, l’initiateur doit s’engager à nettoyer la machinerie après les travaux dans les 

secteurs touchés, c’est-à-dire, avant les travaux dans les secteurs non touchés également; 

 faire le nettoyage dans des secteurs non propices à la germination des graines, à au moins 50 m des 

cours d’eau, des plans d’eau, des milieux humides et d’espèces floristiques menacées ou vulnérables 

ou susceptibles de l’être (EFMVS); 

 éliminer les déchets résultants du nettoyage; 

 délimiter les EEE afin de faciliter la gestion des sols contenant des EEE; 
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 éliminer tous les déblais touchés par des EEE et les restes de végétaux en les acheminant à un lieu 

d’enfouissement technique autorisé ou en les enfouissant sur place, dans des secteurs qui feront 

l’objet d’excavation lors des travaux, puis recouverts d’au moins 1 m de matériel non touché. 

L’enfouissement doit être fait à au moins 50 m des cours d’eau, des plans d’eau, des milieux humides 

et des EFMVS; 

 utiliser des remblais exempts de EEE; 

 végétaliser les sols perturbés rapidement, en priorisant l’usage d’espèces indigènes bien adaptées 

au milieu. S’il n’est pas possible d’utiliser des espèces indigènes, il faut s’assurer qu’aucune EEE 

n’est utilisée; 

 deux ans après la fin des travaux, effectuer le suivi des EEE qui se seraient établies suite aux travaux 

puis acheminer au Ministère un fichier de forme de coordonnées et l’abondance des EEE. 

 En plus de demander à l’entrepreneur de rapidement ensemencer (avec un mélange de semences 

approprié) les sols perturbés à la fin des travaux afin de limiter l’établissement d’EEE, Métaux 

BlackRock s’engage à : 

 commencer les travaux, dans la mesure du possible, dans les secteurs non touchés par l’alpiste 

roseau, puis à terminer par les secteurs touchés. Si les travaux dans les secteurs touchés sont faits 

avant ou pendant, Métaux BlackRock s’engage à faire nettoyer la machinerie après les travaux dans 

les secteurs touchés, c’est-à-dire, préalablement aux travaux dans les secteurs non touchés; 

 faire le nettoyage dans des secteurs non propices à la germination des graines, à au moins 50 m des 

cours d’eau, des plans d’eau, des milieux humides et d’espèces floristiques menacées ou vulnérables 

ou susceptibles de l’être (EFMVS); 

 éliminer les déchets résultants du nettoyage; 

 délimiter les EEE afin de faciliter la gestion des sols contenant des EEE; 

 éliminer tous les déblais touchés par des EEE et les restes de végétaux en les acheminant à un lieu 

d’enfouissement technique autorisé ou en les enfouissant sur place, dans des secteurs qui feront 

l’objet d’excavation lors des travaux, puis en les recouvrant d’au moins 1 m de matériel non touché. 

L’enfouissement sera fait à au moins 50 m des cours d’eau, des plans d’eau, des milieux humides et 

des EFMVS; 

 utiliser des remblais exempts de EEE; 

 végétaliser les sols perturbés rapidement, en priorisant l’usage d’espèces indigènes bien adaptées au 

milieu. S’il n’est pas possible d’utiliser des espèces indigènes, il faut s’assurer qu’aucune EEE n’est 

utilisée; 

 effectuer le suivi des EEE, deux ans après la fin des travaux, qui se seraient établies à la suite des 

travaux, puis acheminer au Ministère un fichier de forme de coordonnées et l’abondance des EEE. 

1.19 DÉBLAIS ET REMBLAIS 

QC.120 L’initiateur doit présenter davantage l’information relativement aux déblais et remblais (volume, 

provenance, transport, entreposage, réutilisation et élimination). 

 Les déblais et remblais estimés afin de construire les installations sont les suivants : 

1 Excavation générale (terreau et nettoyage) : 27 000 m3;  

2 Excavation aux différentes plates-formes d'élévation : 42 500 m3; 
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3 Excavation de roche : 17 200 m3;  

4 Remblayage : 45 800 m3. L'excavation de roche sera broyée pour satisfaire les besoins de 

remblayage. Durant l'ingénierie de détails, les besoins seront revus ainsi que le type et la gestion 

de l’entreposage temporaire des déblais seront détaillés et soumis pour autorisation au moment des 

demandes de certificat d’autorisation. À la fin des travaux, l’excédent de déblais sera transporté 

par camion vers un site autorisé à le réutiliser. Le plan QC.120 à l’annexe R.120 indique les zones 

correspondantes. 

1.20 NEIGES USÉES 

QC.121 La gestion des neiges usées ne semble pas être abordée dans l’étude d’impact alors que ces dernières 

peuvent être notamment contaminées par les opérations de l’usine. L’initiateur doit préciser ce qui est 

prévu pour la gestion des neiges usées de manière à éviter que les eaux de ruissellement générées lors 

de la fonte se retrouvent à l’environnement sans un traitement adéquat. 

 Les neiges usées seront accumulées sur le site de MBR en périphérie du terrain sur les surfaces 

disponibles. Les eaux de fonte, donc de ruissellement, seront acheminées au bassin de sédimentation par 

le réseau de fossés. Les zones et détails de l’entreposage des neiges usées seront confirmés durant 

l'ingénierie détaillée et les informations nécessaires seront fournies lors des demandes de certificat 

d’autorisation. 

QC.122 L’initiateur doit proposer un programme de suivi préliminaire des neiges usées pour suivre notamment 

les hydrocarbures pétroliers C10-C50 et les métaux dans les neiges. 

 Comme toutes les neiges usées transiteront vers le bassin de sédimentation à la fonte des neiges, le suivi 

de la contamination potentiellement présente dans la neige se fera alors via le suivi de la qualité de l’eau 

rejetée du bassin selon le programme établi pour ce point de rejet.  

1.21 MILIEU BIOLOGIQUE 

QC.123 Au tableau 5.2, à la matrice des interrelations entre les sources potentielles d’impacts du projet et les 

composantes du milieu récepteur, l’initiateur mentionne que la gestion des matières premières et du 

projet fini n’a pas d’interaction avec les composantes du milieu biologique. L’initiateur doit expliquer 

pourquoi il a indiqué qu’il n’y a pas d’interaction. Advenant qu’il y ait des interactions, l’initiateur doit 

les détailler.  

 Le transport et la circulation ont été considérés comme des sources d’impacts potentiels susceptibles 

d’avoir une incidence négative sur les composantes du milieu biologique suivantes et ont par le fait 

même fait l’objet d’une analyse d’interactions.  

 Mammifères et habitats; 

 Faune aviaire et habitats; 

 Faune benthique; 

 Faune ichtyenne et habitats; 

 Herpétofaune et habitats; 

 Espèces fauniques à statut particulier.  

Les interactions analysées concernent le bruit, l’éclairage, les risques de déversements accidentels et 

l’utilisation de fondants (abrasifs privilégiés) en hiver. Le tableau 5.2 a été corrigé en conséquence. 
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Tableau R.123 Tableau 5-2 (modifié). Matrice des interrelations entre les sources potentielles d’impacts du projet et les composantes du milieu récepteur 
 

Composante du milieu récepteur 
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Mobilisation, organisation et fermeture du chantier – – 

  

  – – 

 

  – –    –  – – –  –  

Déboisement – – – –  – – – – – – – –  – – –  – – –    

Préparation du terrain et aménagement des accès – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – –  

Construction de l’usine et équipements connexes – – 

 

–  – – – 

   

– – – – – –  – – – – –  

Raccordement aux services – –     – – –   – –   – –    – + – –  

Gestion des eaux 

  

– – – –   

    

 – – – –        

Gestion des matières dangereuses et des matières résiduelles  –  –  – –        – – –        

Transport et circulation  –  –  – – –    – – – – – –  – – – –   

Main-d’œuvre et achats de biens et services                  +       
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 Gestion des matières premières et du produit fini 

    

 

 

– – 

   

– – – – – –    –   

 

Fonctionnement de l’usine et équipements connexes 

 

– 

 

–  

 

– – 

   

– – –  – –    –   

 

Gestion des matières dangereuses et des matières résiduelles  –  –  –          – –    –    

Présence des ouvrages 

  

– 

 

 

 

  

   

– –    –  –  –   – 

Transport et circulation 

 

– 

 

–  – – – 

   

– – –  – –  –  – –  

 

Main-d’œuvre et achats de biens et services                  +       

  – : impact négatif  + : impact positif 
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1.22 ACTIVITÉS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION 

QC.124 Aux pages 4-21 et 4-22 du rapport principal, il est mentionné que des rencontres de discussion étaient 

prévues au cours de l’été 2017 afin de présenter aux parties prenantes les résultats de l’ÉIE et les 

mesures d’atténuation prévues pour limiter les impacts du projet. D’autres rencontres avec des parties 

prenantes qui n’avaient pas été ciblées au départ étaient également envisagées, notamment avec la MRC 

du Fjord-du-Saguenay. 

À titre informatif, et tel que demandé à la section 1.2 de la directive, l’initiateur doit déposer un compte 

rendu de ces rencontres additionnelles, comprenant les renseignements suivants : liste des participants 

(nombre et milieux représentés), dates des rencontres, information transmise aux participants et leurs 

réactions (questions, commentaires, préoccupations), ainsi que les réponses données à ceux-ci, s’il y a 

lieu. 

 Les comptes rendus des rencontres additionnelles sont présentés à l’annexe R.124. 

1.23 IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN ET 
COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES 

QC.125 Aux sections 8.4.2 et 8.4.3 du rapport principal, l’initiateur précise quelles mesures d’atténuation seront 
mises en œuvre lors des phases de construction et d’exploitation afin de limiter les impacts sur 
l’utilisation du territoire et sur la qualité de vie des résidents et des villégiateurs situés à proximité du 
site de l’usine. Il prévoit notamment : 

 établir un plan de communication afin d’informer la population de Saguenay, les utilisateurs du 
territoire, les Premières Nations, les autorités municipales et les intervenants du milieu sur les 
mesures et les moyens mis en œuvre pour protéger l’environnement et limiter les nuisances; 

 mettre en place un système de traitement des plaintes et des commentaires, un registre et des moyens 
pour effectuer le suivi de ces plaintes (ÉIE, p. 8-20). 

Afin d’assurer une communication adéquate avec la population concernée et un suivi efficace des 
plaintes suscitées par le projet, s’il y a lieu, l’initiateur doit préciser quelles méthodes d’information il 
prévoit utiliser dans le cadre de son plan de communication et fournir une description plus détaillée du 
système de traitement des plaintes et des commentaires (moyens de transmission mis en place, procédure 
de traitement et de suivi des plaintes, etc.). 

 Le plan de communication et la procédure de traitement des plaintes sont détaillés à l’annexe R.125. 

QC.126 L’initiateur a rencontré des communautés autochtones afin de leur présenter son projet et de connaître 
leurs préoccupations. Les préoccupations générales des communautés portaient sur le transport 
ferroviaire et maritime de même que sur les emplois. L’initiateur doit préciser comment il a tenu compte 
des préoccupations transmises par les communautés autochtones lors des rencontres. 

 Tel que mentionné dans les comptes rendus, les préoccupations générales des communautés portaient 
sur le transport ferroviaire et maritime de même que sur les emplois.  

Dans la mesure où ces activités seront confiées à des fournisseurs externes, le contrôle de Métaux 
BlackRock est limité. Néanmoins, Métaux BlackRock a tenu compte des préoccupations transmises par 
les communautés des Premières Nations lors des rencontres surtout par l’engagement à tenir informées 
les communautés à propos de ces activités et les soutenir dans leurs démarches, lorsque possible, pour 
prendre en compte de ces préoccupations pour le transport. MBR va aussi tenir les communautés 
informées des offres d’emploi et des formations qui seront disponibles.  
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MBR est en discussions en vue de convenir de mesures d’atténuation en proposant la mise sur pied d’un 
comité consultatif tripartite pour le transport ferroviaire.   

En ce qui concerne le transport maritime, dont l’impact de deux bateaux par mois sera négligeable, 
Métaux BlackRock est conscient de l’enjeu régional et a entrepris des discussions avec le GREMM pour 
participer à des projets conjoints d’analyse des impacts du transport maritime sur les mammifères marins. 

QC.127 À la page 8-30 du rapport principal, l’initiateur indique que le site même de l’usine contient une zone à 

fort potentiel archéologique préhistorique (champ en friche au sud-ouest). L’initiateur mentionne à la 

page 8-31 qu’il procédera à des inventaires archéologiques préalablement aux travaux de construction. 

L’initiateur doit préciser s’il a l’intention de faire participer les communautés autochtones aux travaux 

d’inventaires archéologiques et, si oui, de quelle façon il compte s’y prendre. L’initiateur doit également 

mentionner s’il peut envoyer les éventuels rapports d’inventaires archéologiques concernant le présent 

projet aux communautés autochtones. 

 MBR compte faire participer les communautés des Premières Nations aux travaux d’archéologie selon 

leurs intérêts et compétences requises par ces travaux. Dans tous les cas, MBR vérifiera si les 

communautés des Premières Nations veulent avoir un représentant lors des travaux archéologiques, et 

s’engage à leur transmettre le rapport des inventaires archéologiques.  

QC.128 À l’annexe 16 de l’annexe A, il est précisé que l’espace résiduel du secteur B qui n’est pas compris dans 

une des trois zones de potentiel archéologique (B1-2-3) est considéré à potentiel archéologique faible. 

L’initiateur doit préciser les variables ayant déterminé que l’espace résiduel est catégorisé à potentiel 

faible. 

 Ces variables sont les suivantes : il y a un cours d’eau à proximité (1 point), la pente du terrain est 

moyenne à faible (1 point), il y a des perturbations partielles (- 1 point) et les sites archéologiques connus 

sont éloignés (0 point). On obtient ainsi un total de 1 point, ce qui correspond à un potentiel 

archéologique faible à nul (voir annexe 16 de l’annexe A de l’ÉIE).  

1.24 INTÉGRATION AU PAYSAGE 

QC.129 À la page 4-13 du rapport principal, des préoccupations sont exposées provenant d’organismes 

environnementaux et de l’Association Touristique Régionale concernant le paysage. L’initiateur 

mentionne que ces préoccupations sont non applicables à son projet. Toutefois à l’annexe O, l’initiateur 

présente des mesures d’atténuation pour l’intégration du projet au paysage, soit les mesures 6 à 8 et 32 

à 37. L’initiateur doit bonifier les mesures d’atténuation pour l’intégration au paysage en ajoutant, sans 

s’y restreindre, le choix des couleurs et de la hauteur des différentes structures pour atténuer les impacts 

visuels. L’initiateur doit également préciser si le schéma d’aménagement de Saguenay doit être modifié 

et les démarches prévues en ce sens, le cas échéant. 

 Métaux BlackRock s’engage à retenir les services d’un architecte paysagiste afin d’identifier des 

mesures de bonification aux mesures d’atténuation pour s’assurer de l’intégration du projet au paysage 

dont le choix des couleurs pour atténuer les impacts visuels. Il n’est pas prévu que le schéma 

d’aménagement de Saguenay soit modifié. Les cas échéants les démarches prévues en ce sens seront 

prises.  
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1.25 ANALYSE DE RISQUES TECHNOLOGIQUES 

QC.130 L’analyse des risques d’accident technologiques majeurs exposée à la section 11 du rapport principal 

n’est pas signée par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Or, selon l’article 3 a) 

de la Loi sur les ingénieurs (L.R.Q., c.I-19), ce type d’analyse est un acte réservé à la profession 

d’ingénieur. En conséquence, l’initiateur doit soumettre une version signée par un ingénieur membre de 

l’Ordre des ingénieurs du Québec ou en redéposer une qui réponde à ce critère. 

 La version signée par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec est à l’annexe R.130. 

QC.131 Le tableau 11-1 du rapport principal indique les quantités de produits chimiques et de matières 

dangereuses présents sur le site et les modes d'entreposage. L'initiateur doit compléter ce tableau en 

ajoutant les éléments suivants:  

 des lignes au tableau afin d'inclure toutes les quantités de produits chimiques et de matières 

dangereuses prévues, par exemple, l'hydrogène et le monoxyde de carbone prévus dans le réacteur 

Energiron® ainsi que l'ammoniac pour lequel la quantité entreposée sur le site pourrait atteindre 

167 tonnes; 

 une colonne qui indique la quantité annuelle utilisée pour chacun des produits et deux colonnes 

indiquant la fréquence et le mode de livraison; 

 la capacité des réservoirs dans la colonne « Mode d'entreposage ». 

 L'hydrogène et le monoxyde de carbone sont générés par le procédé et sont utilisés pour convertir l'oxyde 

de fer en fer métallique. Les gaz H2 et CO ne sont pas stockés, mais sont constamment produits et utilisés 

par le procédé. Le volume total de gaz du système dans l'usine de réduction directe est d'environ 

1 200 m3. Lorsque le procédé est dans un état stable, le pourcentage moyen d'hydrogène et de monoxyde 

de carbone est respectivement de 55 % et de 12 %. Vous référez à la réponse 72 pour le tableau 11-1 mis 

à jour. 

QC.132 L'initiateur mentionne à la page 11-6 du rapport principal qu'une analyse des conséquences devra être 

réalisée pour l'ammoniac. De plus, à la page 11-7 du rapport principal, l'initiateur mentionne que l'acide 

nitrique concentré à 60 % aura une quantité maximale entreposée sur le site de 240 tonnes. L'initiateur 

doit quantifier, à ce stade-ci de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, 

les conséquences potentielles d'un accident technologique pour l'ammoniac et l'acide nitrique, ainsi que 

pour tout autre produit chimique ou matière dangereuse qu'il évalue nécessaire, en utilisant le concept 

de scénario normalisé (Guide: Analyse de risques d'accidents technologiques majeurs, document de 

travail, mai 2000, mis à jour en juin 2002). Advenant que les conséquences du scénario normalisé 

dépassent les limites de propriété du présent projet, l'initiateur doit poursuivre son analyse en utilisant 

le concept des scénarios alternatifs. De plus, l'analyse doit présenter sur une carte à l'échelle l'ensemble 

des activités industrielles et récréatives ainsi que l'ensemble des éléments sensibles du milieu (quartiers 

résidentiels, garderies, hôpitaux, etc.) pouvant être affectés par un éventuel accident, en indiquant les 

principales distances séparatrices. L'initiateur doit également présenter les mesures d'atténuation 

suivant cette analyse, le cas échéant. 

 L’ammoniac est remplacé dans le procédé par du sulfate d’ammonium [(NH4)2SO4] sous forme solide. 

À noter que pour l’acide nitrique, une concentration de plus de 80 % est mentionnée dans le Guide du 

MDDELCC alors que l’acide nitrique entreposée sera à une concentration de 60 %, ce qui justifie 

également de ne pas faire de modélisation des conséquences. Le diagramme d'écoulement à jour est à 

l'annexe R.5b.  
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Basé sur les modes et sur les volumes d’entreposage des matières premières, sous-produits et matières 

résiduelles, une analyse de risques technologiques produite à cette étape du projet n’est pas toujours 

requise. Une lettre produite à cet effet par la firme BBA (annexe R.130) le confirme et précise qu’une 

analyse HAZOP sera complétée au cours de l’ingénierie détaillée afin d’identifier les risques et leurs 

mitigations à mettre en place ainsi qu’à la fin de la conception des travaux de conception afin d’assurer 

la mitigation de tous les risques potentiels via différentes mesures de conception, ou de méthodes 

d’opération et de transport des matières. 

QC.133 L'initiateur mentionne à la page 11-6 du rapport principal que de l'hydrogène et du monoxyde de 

carbone sont formés à partir du gaz naturel dans le réacteur du procédé Energiron® et que les quantités 

produites seront vérifiées lorsque les informations techniques seront disponibles. De plus, à la page  

11-7 du rapport principal, l'initiateur mentionne que de l'acide sulfurique avec une concentration de 

98 % aura une quantité maximale entreposée sur le site de 100 tonnes. L'initiateur doit préciser les 

quantités maximales d'hydrogène et de monoxyde de carbone prévues pour le présent projet. L'initiateur 

doit également évaluer puis présenter les impacts de ces quantités entreposées (hydrogène, monoxyde 

de carbone et acide sulfurique à 98 %) suivant le « Guide : Analyse de risques d'accidents majeurs » du 

Ministère. Au besoin, les conséquences potentielles doivent être quantifiées suivant ce même Guide (voir 

QC-132). 

 Aucun entreposage d’hydrogène et de monoxyde de carbone ne sera fait. Ces composés sont créés par 

le bris de la molécule de gaz naturel et réagissent dans le réacteur avec l’oxyde de fer, ce qui constitue 

en fait la réaction de réduction, et sont consommés dans la réaction au fur et à mesure qu’ils sont produits. 

L’acide sulfurique qui sera utilisé n’est pas de l’oléum (fiche signalétique à l’annexe R.24). Seul l’oléum 

est visé par le Guide. Une étude quantitative ne devrait donc pas être demandée pour l’acide sulfurique 

concentré. 

1.26 PROJETS CONNEXES 

QC.134 Au tableau 4-2 du rapport principal, l’initiateur indique qu’il a répondu aux communautés autochtones 

qu’il y aura deux trains de 60 wagons par semaine dans le cadre du présent projet. Or, à la page 11-9 

du rapport principal, l’initiateur mentionne que « 35 wagons, cinq jours par semaine ou 65 wagons, 

trois fois par semaine, sont actuellement prévus ». L’initiateur doit préciser quelle est la bonne 

information. 

 L’option retenue est un train de 65 wagons, trois fois par semaine. 

QC.135 L’initiateur mentionne qu’une conduite de gaz naturel d’une longueur d’environ 100 m sera construite 

pour raccorder l’usine à partir d’une conduite de 15 km de Grande-Anse actuellement non existante. 

Malgré que ce projet connexe ne fait pas partie du projet de Métaux Blackrock, l’initiateur doit déposer 

la localisation des conduites de gaz naturel sur un schéma, préciser l’emprise moyenne des travaux et 

mentionner les cours d’eau qui seraient traversés. 

 Métaux BlackRock a reçu comme information les documents suivants : tracé préliminaire de la ligne et 

schéma de l’emprise (annexe R.135). Métaux BlackRock n’a pas les autres informations demandées et 

s’attend à ce qu’elles soient fournies par l’initiateur de ce projet lors de ses demandes d’autorisation pour 

la conduite de gaz à construire. 
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QC.136 L’initiateur indique à la page 4-13 du rapport principal que le tracé de la ligne électrique de 10 km qui 

doit alimenter le projet n’a pas encore été étudié et que l’information sera apportée ultérieurement par 

Hydro Québec, puisque ce projet connexe ne fait pas partie du projet de Métaux Blackrock. 

 L’initiateur doit préciser les équipements électriques requis pour satisfaire à la puissance de 

85 MW. 

 L’initiateur doit préciser à l’aide de schémas le tracé retenu et ceux alternatifs ainsi que l’emprise 

pour la ligne de raccordement, incluant notamment le point de départ du branchement, la position 

du poste de transformation de l’usine et les caractéristiques de cette ligne électrique (tension, 

pylônes, emprise, parcours et impacts visuels. 

 L’initiateur doit déposer une confirmation d’Hydro Québec sur sa disponibilité pour alimenter une 

puissance de 85 MW et sur sa prise en charge de la construction de la ligne de raccordement vers 

l’usine. 

 Hydro-Québec a commencé la mise en œuvre de son projet de ligne électrique, projet connexe à celui 

de MBR. L’information disponible est dans le document fourni par Hydro-Québec à l’annexe R.136. 

QC.137 L’initiateur mentionne à la page 1-14 du rapport principal qu’il y aura une usine cryogénique pour le 

O2 et le N2 près de l’usine et opérée en sous-traitance. Malgré qu’il s’agit d’un projet connexe, 

l’initiateur doit apporter des spécifications sur cette usine : 

 L’usage de cette usine dans le cadre des procédés présentés; 

 la localisation prévue de cette usine (sur les terrains occupés par Métaux Blackrock ou autres); 

 le calendrier de réalisation du projet de cette usine cryogénique; 

 les étapes du procédé; 

 les principaux impacts associés; 

 la capacité de production annuelle maximale. 

 
  

 L’usage de l’usine cryogénique est de fournir les gaz nécessaires dans les unités/procédés suivants :  

 Fournir de l’azote (N2) : utilisé dans le convertisseur pour assurer une atmosphère qui assure 

les conditions d’oxydation sélective pour le vanadium; 

 Fournir de l’oxygène (O2) : utilisé dans le convertisseur pour assurer une atmosphère qui assure 

les conditions d’oxydation sélective pour le vanadium; 

Les fiches techniques de cette usine sont à l’annexe R.137. 

 La localisation de l’usine est sur le plan QC-137 (annexe R.137); 

 Le calendrier de réalisation envisagé est d’avoir l’usine cryogénique prête à fournir les gaz requis 

au début de la production de l’usine de deuxième transformation de MBR, soit en 2020;  

 MBR a comme information ce qui lui a été transmis par le fournisseur; 

 Étant donné que MBR n’est pas l’initiateur de l’usine cryogénique, elle n’a pas la connaissance 

requise pour faire l’évaluation des impacts. MBR s’attend à ce que cette évaluation soit faire dans 

le cadre des demandes d’autorisations de l’usine de cryogénisation par l’initiateur de ce projet; 

 La capacité annuelle maximale sera de 50 000 tonnes pour l’oxygène et de 50 000 tonnes pour 

l’azote.   
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QC.138 Le secteur visé par la construction de l’usine est déjà desservi pour l’alimentation en eau potable par la 

ville de Saguenay. Toutefois, une conduite supplémentaire pour l’obtention d’un débit de 350 m3/jour 

est nécessaire aux activités de l’usine. Ainsi, une nouvelle conduite d’eau devra être construite sur une 

distance de 15 km par la ville de Saguenay. L’initiateur doit fournir sur une carte le tracé proposé et 

doit préciser l’emprise moyenne requise aux travaux. 

 Tel qu’expliqué à la réponse 48, MBR n’est pas le promoteur du projet de construction de l’usine; celui-

ci relève de la Ville de Saguenay. Dans sa lettre présentée à l’annexe R.48, Promotion Saguenay explique 

que le tracé optimal n’a pas encore été déterminé; cependant, elle démontre comment l’eau de procédé 

pourra être fournie et expose les démarches effectuées et à venir. 

QC.139 Les eaux sanitaires seront envoyées à l’égout municipal. Un prolongement du réseau d’égout est prévu 

par la ville de Saguenay. Les rejets sont estimés à 14 m3 par jour. L’initiateur doit fournir sur une carte 

le tracé proposé et doit préciser l’emprise moyenne. 

 Contrairement à ce qui a été relaté dans l’ÉIE, les eaux domestiques usées seront traitées sur place, car 

pour l’instant le projet d’amener l’égout municipal au port de Grande-Anse n’est pas en développement. 

Métaux BlackRock traitera donc les eaux grises en les envoyant dans une unité de traitement décrite à 

l’annexe R.139 et enverra les boues générées dans un lieu de disposition autorisé. Les eaux grises traitées 

seront retournées au procédé via l’unité de traitement des eaux industrielles pour compenser le plus 

possible le déficit en eau fraîche. 

QC.140 L’initiateur doit mettre à jour son calendrier des activités du projet en y incluant les activités des projets 

connexes (ligne de gaz, conduite d’eau potable, usine cryogénique, ligne électrique, transport entre 

l’usine et le terminal, etc.). Advenant que le calendrier soit modifié de façon importante, l’initiateur doit 

spécifier si ces changements apporteront des modifications aux impacts environnementaux associés à 

son projet. 

 Métaux BlackRock a reçu de ses fournisseurs les calendriers suivants :  

 Gaz naturel apporté au site par Énergir : avril 2020 

 Électricité en quantité suffisante apportée par Hydro-Québec : avril 2020. 

 Eau fournie par la Ville de Saguenay en quantité suffisante : avril 2020  

 Usine cryogénique pour l’oxygène et l’azote : avril 2020.  

Advenant que le calendrier soit modifié de façon importante, ces changements ne modifieront pas les 

impacts environnementaux associés. 

1.27 PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI 

QC.141 Au programme de surveillance et de suivi, il serait nécessaire que des programmes d’entretien et 

d’inspection soient appliqués pour tous les équipements de traitement des gaz (incluant les 

dépoussiéreurs) et des eaux (incluant les bassins de sédimentation) de manière à assurer leur 

fonctionnement optimal. En ce sens, l’initiateur doit présenter ce qu’il entend mettre en place pour 

chacun de ces équipements au programme de suivi environnemental. 

 Les activités de maintenance préventive pour assurer un fonctionnement optimal des laveurs d'eau sont 

les suivantes : 

 Inspection et nettoyage du cône; 

 Inspection et nettoyage des navires internes; 
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 Inspection de l'usure de la plaque interne du cône; 

 Inspection de la pompe de secours. 

Les activités de maintenance préventive pour assurer un fonctionnement optimal des étuves à sacs secs 

sont les suivantes : 

 Inspection fréquente du sac; 

 Inspection du ventilateur. 

Voir l'exemple de manuel d'utilisation et d'entretien.  

QC.142 L'initiateur mentionne que des zones de contraintes naturelles relatives aux glissements de terrain 

sont identifiées sur le site à l'étude. L'initiateur mentionne également que les constructions, 

ouvrages et travaux prévus sont assujettis à l'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat 

d'autorisation délivré par la ville de Saguenay. 

 À la section 6.2.2 du rapport principal, l'initiateur mentionne que du·remblayage supplémentaire, 

pour accueillir l'ensemble des infrastructures du projet, pourrait être localisé dans une zone de 

contraintes relatives aux glissements de terrain. De plus, en combinant les informations illustrées 

sur la figure 3.5 du rapport principal et la figure 2.5 de l'annexe A, il semblerait qu'il pourrait y 

avoir de l'entreposage du concentré dans une zone de contrainte située au nord-est du site à l'étude. 

L'initiateur doit·décrire et positionner à l'aide·de figures, toutes les constructions, ouvrages, 

travaux et activités prévues dans les zones de contraintes situées sur le site à l'étude. Pour les 

constructions, ouvrages, travaux et activités assujetties aux dispositions applicables aux zones de 

contraintes relatives aux glissements de terrain sur le territoire de la ville de Saguenay, l'initiateur 

doit élaborer les mesures d'atténuation qu'il prévoit, dans le but d'obtenir les autorisations requises 

par la Ville. 

 L'initiateur doit spécifier et expliquer pour quels motifs il ne pourrait éviter l'empiétement dans les 

zones de contraintes naturelles relatives aux glissements de terrain pour réaliser son projet. 

 Dans l'éventualité où les constructions, ouvrages, travaux et activités, prévues dans les zones de 

contraintes naturelles relatives aux glissements de terrain, ne seraient pas autorisées par la ville de 

Saguenay, l'initiateur doit mentionner les impacts que cela aurait sur la faisabilité du projet puis 

spécifier et décrire d'autres solutions de rechange. 

  

 Les zones de contraintes aux glissements de terrain, ont été obtenues de la ville de Saguenay et elles 

ont été superposées avec les infrastructures de l’usine. Toutes ces données étant géoréférencées, on 

peut constater sur la carte R.142 qu’aucune infrastructure ne sera sur de telles zones de contraintes.  

 Pour la portion sud-est de la zone d’étude, il sera possible d’éviter le remblayage au-dessus de la 

zone de contrainte identifiée.  

 Il ne sera pas nécessaire d’obtenir d’autorisation auprès de la ville de Saguenay. 

QC.143 À la section 2.1.6 de l'annexe A, l'initiateur mentionne qu'un chemin d'accès aurait été construit à 

l'intérieur d'une zone de contraintes relative aux glissements de terrain et que ce type d'intervention 

aurait dû être soumis à la réalisation d'une expertise technique afin de respecter les exigences prescrites 

par la ville de Saguenay. L'initiateur mentionne également que les conclusions d'une expertise 

géotechnique viendraient, entre autres, à recommander d'adoucir le profil du remblai et par le fait 

même, un déplacement partiel du chemin d'accès existant. L'initiateur doit spécifier ce qui est prévu afin 

de s'assurer de la stabilité du chemin d'accès. L'initiateur doit également mentionner les alternatives 

envisagées et les impacts appréhendés advenant que le chemin d'accès devait être déplacé. 
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 Même si un chemin d’accès a été construit par l’autorité portuaire sur des zones de contraintes, Métaux 

BlackRock ne compte pas utiliser ce chemin et va éviter toutes les zones de contraintes de glissement de 

terrain pour la construction de ses bâtiments et infrastructures. Aucune alternative n’est envisagée, car 

Métaux BlackRock est déjà en dehors des zones de contraintes.  

QC.144 Bien que l'initiateur mentionne à la section .1.5.1 de l'annexe A, intitulée « Recommandations pour les 

interventions projetées au droit des secteurs 4 et 5 », qu'il est d'avis qu'aucune restriction ne s'applique 

pour des interventions qui seraient projetées à l'intérieur des zones de contraintes relatives aux 

glissements de terrain qui correspondent aux secteurs 1 à 3 illustrés sur la figure 2.7 de cette même 

annexe, l'initiateur devra obtenir les autorisations requises de la ville de Saguenay conformément aux 

dispositions de la réglementation en vigueur sur ce territoire. 

 Métaux BlackRock verra à obtenir toutes les autorisations requises de la ville de Saguenay 

conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 MISE EN CONTEXTE 

Le présent document constitue l’étude de modélisation de la dispersion atmosphérique du projet d’usine de 

transformation de concentré de fer en fonte brute et en ferrovanadium à Ville Saguenay, secteur La Baie. En effet, 

Métaux BlackRock (ci-après désignée par l’appellation « MBR ») projette de construire et exploiter une usine dans 

le but de fabriquer de la fonte brute de haute qualité et du ferrovanadium à partir de concentré de vanadium-

titanomagnétite (concentré VTM) qui sera produit à partir de la mine de MBR à Chibougamau. Le projet de MBR 

vise donc la construction et l’exploitation d’une usine de ferrovanadium et de fonte brute de qualité supérieure 

(> 96 % Fe) d’une capacité de production nominale annuelle respective d’environ 5 200 tonnes et 500 000 tonnes à 

partir d’un concentré VTM. Ces métaux sont destinés aux industries de l’aérospatiale, de l’automobile et les 

matériaux de construction. MBR sera la seule société en Amérique du Nord pleinement intégrée à produire du 

ferrovanadium et grâce à la localisation du projet, MBR sera en mesure de desservir de façon efficace les marchés 

nord-américains et européens. 

1.2 OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

Dans le cadre de l’évaluation environnementale, WSP a été mandaté afin de réaliser la modélisation de la dispersion 

atmosphérique qui s’inscrit en tant qu’étude complémentaire à l’étude d’impact environnementale (ÉIE). Cette étude 

a pour objectif d’évaluer l’impact des émissions provenant des opérations des futures installations sur la qualité de 

l’atmosphère, et ce, sur la base du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA). 

La démarche de modélisation préconisée dans la présente étude s’appuie sur la méthodologie proposée dans le 

Guide de modélisation de la dispersion atmosphérique (MDDEP, 2005) du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC1). Les discussions tenues entre les 

divers représentants de WSP et MBR ont également servi à déterminer les intrants requis à la modélisation et à la 

rédaction du rapport. 

1.3 ZONE D’ÉTUDE 

Le site proposé pour recevoir ces installations industrielles se trouve à Saguenay dans la région administrative du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean (région 02). Le site choisi est situé à l’intérieur de la zone industrialo-portuaire de Port 

Saguenay dans le secteur du port de Grande-Anse, situé dans l’arrondissement de La Baie.  

 Carte 1 :  Localisation du projet 
 

Ce site est zoné industriel et est propriété de l’Administration portuaire du Saguenay (APS). Il déjà accessible par la 

route et est desservi par des infrastructures portuaires et ferroviaires.  

Il est important de prendre note que toutes les coordonnées géographiques mentionnées dans ce rapport sont 

données dans la projection Mercator avec le Datum de référence NAD83 ; ou plus simplement UTM19 NAD83. 

                                                      

 
1  Les dénominations ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) et ministère 

du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) sont également utilisées dans le présent rapport bien 
que renommé ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) depuis avril 2014, et ce, afin d’éviter la confusion dans les références. 
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Les sections suivantes présentent la procédure utilisée pour modéliser les concentrations de diverses substances dans 

l’air ambiant. Les niveaux ambiants retenus ainsi que les normes de qualité de l’atmosphère considérées pour 

évaluer la conformité des concentrations modélisées à la réglementation canadienne et québécoise sont aussi 

exposés. Enfin, les résultats détaillés sont présentés et interprétés en fonction des hypothèses retenues pour la 

modélisation. 
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2 CADRE RÈGLEMENTAIRE 

2.1 NORMES ET CRITÈRES DE QUALITÉ DE 

L’ATMOSPHÈRE 

Les normes et les critères de qualité de l’atmosphère ont été établis 

par le MDDELCC dans le but d’évaluer l’impact d’un projet qui est 

soumis à l’autorisation du MDDELCC. Les normes et critères de 

qualité de l’atmosphère sont évalués et déterminés par le MDDELCC 

et correspondent à des concentrations sans effet nocif. Cette 

concentration est en effet la concentration la plus élevée d’un 

contaminant dans l’air permettant d’éviter l’apparition prédite ou 

démontrée d’un effet nocif sur la santé humaine, le bien-être ou 

l’écosystème. Quatre grands types d’effets sont évalués : les effets 

obtenus par exposition directe (inhalation), les effets obtenus par 

exposition indirecte, les nuisances et les effets sur les écosystèmes.  

Dans ce contexte, le respect de ces normes permet d’assurer un environnement sécuritaire pour la santé humaine et 

pour l’environnement. Par conséquent, les effets appréhendés des composés particulaires et gazeux sur la santé 

humaine et sur l’environnement peuvent être considérés négligeables lorsque les normes sont respectées. 

2.2 SUBSTANCES MODÉLISÉES 

Les substances considérées dans cette étude sont les substances ayant été identifiées lors de l’analyse des opérations 

du site (voir la section 3.2) et qui sont présentes dans le document Normes et critères québécois de qualité de 

l’atmosphère (MDDELCC, 2016, version 5). 

 Tableau 1 :  Normes et concentrations initiales des substances modélisées 

Les contaminants retenus pour la modélisation de la dispersion atmosphérique sont les matières particulaires en 

suspension, soit les particules totales (PMT) et les particules fines (PM2,5), ainsi que les gaz suivant : le 

monoxyde carbone (CO), le dioxyde d’azote (NO2) et le dioxyde de soufre (SO2). 

Enfin, suite l’intégration des résultats de l’analyse chimique du concentré VTM (intrant principal du procédé), 

18 métaux et métalloïdes ont été modélisés dont 14 possèdent une norme dans le RAA et quatre un critère. Les 

métaux et métalloïdes normés sont : l’antimoine (Sb), l’argent (Ag), l’arsenic (As), le baryum (Ba), le béryllium 

(Be), le cadmium (Cd), le chrome trivalent (Cr), le cuivre (Cu), le nickel (Ni), le plomb (Ni), l’antimoine (Sb), 

le thallium (Tl), le vanadium (Va) et le zinc (Zn). Les métaux et métalloïdes possédants un critère sont : le cobalt 

(Co), le manganèse (Mn), le sélénium (Se), le titane (Ti). 

Finalement, il est important de préciser qu’une analyse par diffraction de rayons X (XRD) a démontré qu’aucune 

silice cristalline n’est présente dans le concentré VTM. MBR a également confirmé que le chrome n’est pas présent 

sous forme hexavalente. Ces deux composés n’ont donc pas été modélisés. 

2.3 LIMITE ET DOMAINE D’APPLICATION 

Afin de vérifier la conformité des installations vis-à-vis des normes et critères d’air ambiant, une limite à partir de 

laquelle ces normes et critères s’appliquent doit être définie. Cette limite, appelée « limite d’application des 

Critères 

Seuils de références utilisés par le 

Ministère en vertu de la Loi sur la 

qualité de l’Environnement (LQE). 

 

Normes 

Seuils de références inscrits dans un 

règlement tel que le RAA. 
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normes et critères » et est définie par la limite de propriété ou de la zone industrielle projetée lorsqu’une telle limite 

existe. Dans le cas où le projet se trouve en totalité ou en partie sur des terres publiques, le MDDELCC définit les 

exigences d’évaluation dans le Guide d’instruction pour une modélisation d’un projet minier (MDDELCC, 2017). 

La section 4.3 de ce guide stipule que les normes soient évaluées aux récepteurs sensibles et à partir d’une distance 

de 300 m des différentes installations. Le promoteur est ensuite tenu de respecter par modélisation les normes aux 

récepteurs sensibles. La limite d’application à 300 m est plutôt utilisée comme guide afin de s’assurer que les 

mesures d’atténuation courante sont appliquées. 

Pour le cas présent, la limite est déterminée par le zonage industriel qui accueillera la future usine de MBR. Il est 

important de remarquer que le zonage industriel inclus dans le domaine de modélisation est constitué de trois 

secteurs non contigus. 

 Carte 2 :  Domaine de modélisation et limite d’application 

La vérification du respect des normes et critères se fait à cette limite d’application et au-delà. Les résultats de 

concentration des contaminants dans l’air ambiant à l’intérieur de cette limite ne sont donc pas pris en compte lors 

de la vérification du respect des normes et critères de la qualité de l’air. En résumé, seuls les résultats de 

modélisations dans le « domaine d’application des normes et critères » (domaine d’application) constitué de la 

limite d’application des normes et critères et de la zone au-delà de celle-ci seront comparés aux normes et critères de 

l’atmosphère en vigueur. 

2.4 NIVEAUX AMBIANTS 

La concentration initiale (ou niveau ambiant) est la concentration préexistante d’un contaminant dans l’air ambiant à 

laquelle on ajoute la contribution de la source d’émission. Dans le domaine d’application des normes et critères, la 

somme de la concentration initiale et de la contribution de la source d’émission doit être inférieure à la norme ou au 

critère correspondant. 

Conformément au guide de modélisation du MDDELCC (MDDEP, 2005), les concentrations maximales obtenues 

par modélisation pour les années de données météorologiques retenues doivent être additionnées à des niveaux 

ambiants (concentrations initiales) représentatifs de la région étudiée. Pour déterminer les niveaux ambiants des 

contaminants, différentes approches peuvent être envisagées. Les concentrations initiales peuvent être déterminées à 

partir : 

— des mesures effectuées sur le site dans le but d’obtenir des valeurs réelles; 

— des mesures effectuées par les stations du Réseau de surveillance de la qualité de l’air du MDDELCC. Ce bruit 

de fond, représentatif de la région, est fourni par le MDDELCC; 

— des concentrations initiales génériques définies par le MDDELCC dans le document Normes et critères 

québécois de la qualité de l’atmosphère (MDDELCC, 2015). 

En ce qui concerne la présente étude, des concentrations initiales ajustées ont été fournies par le MDDELCC2 et 

correspondent aux concentrations initiales génériques prescrites pour les projets situés en milieu nordique et 

éloignés d’autres sources d’émissions de contaminants atmosphériques3. 

 Tableau 1 :  Normes et concentrations initiales des substances modélisées 

                                                      

 
2  Communication par courriel, MDDELCC, 19 avril 2017 
3  Guide d’instructions - Préparation et réalisation d’une modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques - Projets 

miniers (MDDELCC, Février 2017); Tableau 1 p. 29. 
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Tableau 1 :  Normes et concentrations initiales des substances modélisées 

Éléments 
Formule / 

symbole 

 Norme / critère  Concentration initiale 

 Organisme Type de seuil Période Statistique Seuil (µg/m3)  Valeur (µg/m3) Référence 

Matières particulaires en suspension           

Particules totales PMT  MDDELCC Norme 24 heures 1er maximum 120  40 Projets nordiques 

Particules fines PM2,5  MDDELCC Norme 24 heures 1er maximum 30  15 Projets nordiques 

Gaz           

Carbone, monoxyde de CO 
 MDDELCC Norme 1 heure 1er maximum 34000  600 Projets nordiques 

 MDDELCC Norme 8 heures 1er maximum 12700  400 Projets nordiques 

Azote, dioxyde d' NO2 

 MDDELCC Norme 1 heure 1er maximum 414  50 Projets nordiques 

 MDDELCC Norme 24 heures 1er maximum 207  30 Projets nordiques 

 MDDELCC Norme 1 an 1er maximum 103  10 Projets nordiques 

Soufre, dioxyde de SO2 

 MDDELCC Norme 4 minutes 1er maximum 1310  40 Projets nordiques 

 MDDELCC Norme 4 minutes 99,5e centile 1050  40 Projets nordiques 

 MDDELCC Norme 24 heures 1er maximum 288  10 Projets nordiques 

 MDDELCC Norme 1 an 1er maximum 52  2 Projets nordiques 

Métaux & métalloïdes           

Antimoine Sb  MDDELCC Norme 1 an 1er maximum 0.17  0.001 Projets nordiques 

Argent Ag  MDDELCC Norme 1 an 1er maximum 0.23  0.005 Projets nordiques 

Arsenic As  MDDELCC Norme 1 an 1er maximum 0.003  0.002 Projets nordiques 

Baryum Ba  MDDELCC Norme 1 an 1er maximum 0.05  0.02 Projets nordiques 

Béryllium Be  MDDELCC Norme 1 an 1er maximum 0.0004  0 Projets nordiques 

Cadmium Cd  MDDELCC Norme 1 an 1er maximum 0.0036  0.0005 Projets nordiques 

Chrome (composés de chrome trivalent) Cr(III)  MDDELCC Norme 1 an 1er maximum 0.1  0.002 Projets nordiques 

Cobalt Co  MDDELCC Critère 1 an 1er maximum 0.1  0 Projets nordiques 

Cuivre Cu  MDDELCC Norme 24 heures 1er maximum 2.5  0.2 Projets nordiques 

Manganèse Mn  MDDELCC Critère 1 an 1er maximum 0.025  0.005 Projets nordiques 

Mercure Hg  MDDELCC Norme 1 an 1er maximum 0.005  0.002 Projets nordiques 

Nickel Ni  MDDELCC Norme 24 heures 1er maximum 0.014  0.002 Projets nordiques 

Plomb Pb  MDDELCC Norme 1 an 1er maximum 0.1  0.004 Projets nordiques 

Sélénium Se  MDDELCC Critère 1 heure 1er maximum 2  0.15 RAA 

Thallium Tl  MDDELCC Norme 1 an 1er maximum 0.25  0.005 Projets nordiques 

Titane Ti  MDDELCC Critère 24 heures 1er maximum 2.5  0 RAA 

Vanadium V  MDDELCC Norme 1 an 1er maximum 1  0.01 Projets nordiques 

Zinc Zn  MDDELCC Norme 24 heures 1er maximum 2.5  0.1 Projets nordiques 
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3 CONTEXTE DE MODÉLISATION 
Dans le cadre d’une étude de dispersion atmosphérique, il est important de définir en premier lieu le ou les scénarios 

de modélisation. Pour ce faire, les principales sources d’émissions, les substances émises ainsi que les normes et 

critères en vigueur pour ces différentes substances doivent être identifiées. Plus spécifiquement, les substances 

considérées et les périodes des normes et critères définies pour celles-ci vont influencer le choix des scénarios de 

modélisation. 

3.1 DESCRIPTION SOMMAIRE DES OPÉRATIONS 

L’usine comprend deux secteurs principaux soit la production de fonte et son raffinage et le traitement des scories de 

ferrovanadium. 

3.1.1 PRODUCTION DE FONTE 

Les différentes étapes et procédés pour la production de fonte sont les suivantes : 

— Réception et entreposage du concentré de vanadium-titanomagnétite (concentré VTM); 

— Bouletage et frittage; 

— Réduction des boulettes frittées par le procédé ENERGIRON; 

— Préréduction des boulettes dans une fournaise de technologie Tenova Pyromet HYL pour produire une fonte à 

concentration élevée en vanadium et une scorie de titane; 

— Conversion de la fonte brute dans une fournaise à arc électrique (OSBF) en fonte à haute pureté et en scorie de 

vanadium; 

— Production de gueuses de fonte ou de granules de fonte. 

3.1.2 PRODUCTION DE VANADIUM ET DE FERROVANADIUM 

Le procédé de traitement de la scorie de vanadium pour produire l’alliage de ferrovanadium est composé des six 

étapes suivantes : 

— Broyage de la scorie de vanadium; 

— Calcination de la scorie broyée; 

— Extraction du calciné par lixiviation; 

— Précipitation du ferrovanadium;  

— Réduction aluminothermique du ferrovanadium; 

— Refroidissement et broyage de l’alliage de ferrovanadium. 

3.2 IDENTIFICATION DES SOURCES ET DES SUBSTANCES 

Bien que des systèmes de traitement et de limitation des émissions soient en places, les procédés mentionnés ci-

dessus rejettent diverses substances dans l’air ambiant telles que des poussières et des gaz. 

Tous les procédés mentionnés dans les sections précédentes nécessitent l’ajout de matières premières ou produits 

divers. Ces intrants sont livrés sur le site par train ou camion. Les gaz d’échappement des trains et des camions 

représentent donc des sources de gaz de combustion et de particules. L’entraînement de la poussière lors du passage 

des camions de transport sur le réseau de routes non pavées du site, et ce, pour effectuer les différentes livraisons, 
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représente également une source de matières particulaires. À ce sujet, prendre note que les produits finis seront 

transportés hors du site par camion uniquement. 

Enfin, tous les chargements et déchargements de matériaux susceptibles d’émettre des poussières se feront à 

l’intérieur de bâtiments fermés équipés de dépoussiéreurs, limitant considérablement les sources fugitives de 

poussière. Également, toutes les piles d’entreposages prévues seront situées dans des entrepôts fermés équipés de 

dépoussiéreurs afin de réduire au maximum les émissions de poussière dues à l’érosion éolienne. 

3.3 SCÉNARIO D’OPÉRATION SÉLECTIONNÉ 

La modélisation vise à représenter les conditions qui maximiseront les répercussions sur la qualité de l’atmosphère. 

Pour ce faire, des « scénarios pires cas » doivent être considérés. De plus, comme les particules possèdent des 

normes sur une période de 24 heures, un scénario journalier doit être déterminé afin de vérifier la conformité à ces 

normes. Ainsi, certaines opérations peu fréquentes durant l’année, mais qui peuvent se dérouler simultanément au 

cours de certaines journées, sont donc considérées actives dans la modélisation. 

Dans le cadre de la présente étude, un scénario unique a été modélisé représentant tous les secteurs de l’usine en 

conditions normales d’opération. Par conséquent, les sources effectives au démarrage, lors de conditions 

d’urgence ou bien lorsque de variations trop prononcées du procédé, sont exclues de la modélisation. Il s’agit 

notamment des sources liées aux limiteurs de pression (épurateur humide / fournaise OSBF), ainsi que la cheminée 

de dérivation des gaz de cette même fournaise. 

La majorité des sources fonctionnent 24 heures sur 24 et un ajustement de l’horaire a été effectué pour celles opérées 

que quelques heures par jour. Bien que ces sources d’émissions ne soient pas actives tous les jours de l’année pour 

des raisons d’efficacité de production ou pendant les périodes de maintenance, le scénario de modélisation considère 

quant à lui que toutes les sources fonctionnent 365 jours par année. Ainsi, les résultats de la modélisation pour les 

périodes annuelles seront surestimés. Par exemple, bien qu’il soit prévu que les sources du secteur de la réduction 

aluminothermique du ferrovanadium fonctionneront près de 1920 heures par année, celles-ci ont été considérées 

actives tout au long de l’année dans la modélisation. 
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4 CARACTÉRISATION DES SOURCES 

D’ÉMISSIONS 
Les sections suivantes présentent la description et les caractéristiques des sources d’émissions considérées dans cette 

étude. La description des sources utilisées dans le modèle sont fournies sous forme de tableaux à l’Annexe A afin de 

simplifier la lecture de la présente section. Le choix des sources modélisées a été effectué selon les intrants fournis 

par MBR. 

 Carte 3 :  Sources d’émissions 

4.1 USINES 

Les installations de l’usine de MBR comprennent plusieurs sources d’émissions ponctuelles verticales dont la 

plupart sont des équipements munis de dépoussiéreur et/ou de ventilateurs. Les sources ponctuelles liées aux 

différents procédés de fabrication de la fonte et du ferrovanadium sont listées ci-dessous. 

 
Tableau A 1 : Description des sources d’émissions ponctuelles et temps de fonctionnement journaliers 

considérés 

SECTEUR BOULETAGE ET FRITAGE 

Les sources d’émissions de ce secteur considérées dans la modélisation sont les suivantes : 

— Ventilateur d’évacuateur de silo de bentonite [DC330B]; 

— Ventilateur d’évacuateur de silo de chaux [DC320B]; 

— Ventilateur d’évacuateur de silo de poussières [DC340B]; 

— Cheminée de dépoussiéreur [DC370A]; 

— Cheminée de dépoussiéreur [DC571]; 

— Cheminée ESP [DC538]; 

— Cheminée de dépoussiéreur [DC561]; 

— Cheminée de dépoussiéreur [DC661]; 

— Ventilateur d’évacuateur de silo de poussières [DC733]. 

SECTEUR PRÉ-RÉDUCTION 

Les sources d’émissions de ce secteur considérées dans la modélisation sont les suivantes : 

— Cheminée gaz de procédé [SA01]; 

— Cheminée épurateur EAF [SA03]; 

— Cheminée épurateur Silo EAF [SA05]; 

— Event silo chargement [SA07]; 

— Chaudière [SA08]; 

— Entreposage boulettes métallisées [SA09]; 

— Tamisage boulettes métallisées [SA10]; 

— Réservoir boulettes métallisées [SA11]; 
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— Dépoussiéreur [SA12]. 

SECTEUR OSBF 

Les sources d’émissions de ce secteur considérées dans la modélisation sont les suivantes : 

— Cheminée trou de coulée [S6]; 

— Cheminée convertisseur [S7]; 

— Fournaise Puisoir [S12/S13/S14]; 

— Dépoussiéreur [S15]; 

— Dépoussiéreur [S16]. 

SECTEUR VANADIUM CRUSHING 

Une seule source d’émission est considérée dans la modélisation pour ce secteur :  

— Cheminée broyeur [S8]. 

SECTEUR VANADIUM ROASTING 

Les sources d’émissions de ce secteur considérées dans la modélisation sont les suivantes : 

— Silo scorie [NOID1]; 

— Cheminée du séchoir [S9]; 

— Silo NaCO3 [S17]; 

— Silo poussières [S18]. 

SECTEUR ALUMINOTHERMIQUE 

Les sources d’émissions de ce secteur considérées dans la modélisation sont les suivantes : 

— Cheminée fournaise aluminothermique [S11]; 

— Fournaise Puisoir [S19/S20/S21/S22]; 

— Sableuse [NOID2]. 

DÉPOUSSIÉREURS DE NUISANCES 

Certains entrepôts et tours de transfert seront équipés de dépoussiéreurs de nuisance afin de contrôler les rejets de 

matières particulaires dans l’atmosphère : 

— Dépoussiéreur du bâtiment de déchargement des wagons [DEP01]; 

— Dépoussiéreurs de l’entrepôt du concentré VTM [DEP02a/DEP02b]; 

— Dépoussiéreurs des tours de transfert [DEP03/DEP04/DEP05/DEP06/DEP07/DEP08]; 

— Dépoussiéreurs de l’entrepôt de fonte haute pureté [DEP09a/DEP09b]; 

— Dépoussiéreurs de l’entrepôt des scories de titane [DEP10a/DEP10b]; 

— Dépoussiéreurs de l’entrepôt des boulettes [DEP11a/DEP11b]. 

 Tableau A 2 : Caractéristiques physiques des sources d’émissions ponctuelles 

 

 Tableau A 3 : Taux d’émissions de particules pour les sources ponctuelles considérées 
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Tous les taux d’émissions des sources ponctuelles proviennent des informations fournies par l’ingénierie de MBR à 

l’exception des taux d’émissions suivants : 

— Dépoussiéreurs de nuisances : par hypothèse, la concentration maximale de particules totales émises par les 

dépoussiéreurs a été fixée à 10 mg/Nm3. 

— Source S9 : les taux de CO et NOX ont été calculés à l’aide des facteurs d’émission de l’AP-42 (US-EPA) et des 

consommations de gaz naturel estimées : US EPA, AP-42, Ch. 1.4. Table 1.4-1 (<100MMBTU/hr); 

— Sources S12 à S14 et S19 à S22 : les taux de particules totales et fines, de CO et de NOX ont été calculés à 

l’aide des facteurs d’émission de l’AP-42 (US-EPA) et des consommations de gaz naturel estimées : US EPA, 

AP-42, Ch. 1.4. Table 1.4-1 (<100MMBTU/hr) et 1.4-2; 

Finalement, étant donné que la température à la sortie de certains dépoussiéreurs (DC330B, DC320B, DC340B, 

DC370A, DC571 et DC661) est identique à la température ambiante, la conversion du débit normalisé vers un débit 

actuel implique une variation horaire des taux d’émissions. Cette variation a été modélisée en ajustant les taux 

d’émissions de ces sources à tous les pas de temps de calcul d’AERMOD.  

Il est à noter que la description des sources de l’usine de cette annexe est en anglais afin de conserver la 

terminologie exacte fournie par Blackrock. 

 
Tableau A 6 : Calcul des taux d’émissions pour les sources S12 à S14 (OSBF ladle heaters) et S19 à S22 

(FeV ladle heaters) 

 

 Tableau A 7 : Calcul des taux d’émissions pour la source S9 (kiln stack) 

4.2 LIVRAISONS ET EXPÉDITIONS 

4.2.1 ROUTAGE 

Le soulèvement de la poussière lors du transport des différentes matières sur le réseau de routes non pavées est 

directement proportionnel à la quantité de matériel transporté, au type de véhicule utilisé et à la teneur en limon (silt) 

contenue dans les matériaux utilisés pour la construction et l’entretien des surfaces de roulement. Les différents 

trajets empruntés sur le réseau routier doivent donc être suffisamment détaillés pour permettre d’établir un taux 

d’émissions spécifique à chacun des tronçons de route. 

La description des opérations ainsi que les caractéristiques physiques des routes, telles que l’emplacement et les 

dimensions (longueur et largeur), ont été compilées à partir des informations fournies par MBR. Pour ce projet, 

14 trajets ont été considérés dont les longueurs varient de 144 m à 1253 m. Ces trajets représentent les différentes 

livraisons et expéditions de produits sur le site. Afin de constituer ces trajets, 26 segments ont été créés sur 

l’ensemble du site. Ces segments ont pour caractéristiques la largeur, la quantité de silt en %, leur type de 

recouvrement et le pourcentage d’atténuation appliqué dû au type de contrôle effectué pour limiter les poussières.  

Dans la présente étude, tous les segments sont non pavés et ont un pourcentage de silt de 6 % a été considéré 

(AP-42, section 13.2.2, tableau 13.2.2-1 Iron and steel production – plant road). Concernant le pourcentage 

 Tableau A 4 : Taux d’émissions de particules pour les dépoussiéreurs de nuisances 

 
Tableau A 5 : Taux d’émissions du monoxyde de carbone, de l’oxyde d’azote et du dioxyde de soufre pour 

les sources ponctuelles considérées 
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d’atténuation utilisé sur chacun des segments, celui-ci s’élève à 75 % comme spécifié au tableau 4 du document 

Guide d’instructions – Préparation et réalisation d’une modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques 

– Projets miniers (Estimated control factors for various mining operations) pour un niveau 2 d’arrosage 

(> 2 litres/m2/h). Dans les modélisations, trois mètres additionnels sont considérés de chaque côté de la route afin de 

tenir compte des émissions de poussières susceptibles de se produire par turbulence. 

De façon générale, chacun des segments est représenté par une série de sources volumiques alternées. Dans cette 

étude, un total de 59 sources volumiques a été généré. Le type de camion de transport n’étant pas connu, l’hypothèse 

d’un camion Kenworth T800 a été faite. Ainsi les caractéristiques physiques de ce camion ont été utilisées, et 

l’hypothèse d’un payload (charge utile) de 35 tonnes a été faite par MBR pour l’ensemble des camions circulant sur 

le site. 

 Tableau A 8 : Véhicule de transport considéré pour le routage 

 

 Tableau A 9 : Caractéristiques des trajets considérés pour le routage 

Le nombre de passages par segment a été estimé à partir des quantités de matière transportées sur le trajet et de la 

charge utile du camion utilisé. Ces informations ont également permis de déterminer le poids moyen et la hauteur 

moyenne du camion sur chaque segment. Les taux d’émissions de particules associés à chacune des sources ont 

finalement été estimés de façon conservatrice à partir des facteurs proposés dans la section 13.2.2 Unpaved Roads de 

l’AP 42. 

 Tableau A 10 : Caractéristiques des segments considérés pour le routage 

 

 Tableau A 11 : Coordonnées et élévations des sources volumiques de routage 

4.2.2 GAZ D’ÉCHAPPEMENT DES ÉQUIPPEMENTS 

Les émissions provenant des gaz d’échappement des différents véhicules actifs sur le site ont été prises en compte 

lors de la modélisation. Les facteurs d’émissions (g/mi) ont été estimés suivant la méthode proposée dans le 

document Light-Duty Vehicles and Light-Duty Trucks: Clean Fuel Fleet Exhaust Emission Standards (US-EPA, 

2016). Les taux d’émission moyens pour chacun des modèles de véhicule ont ensuite été calculés en considérant le 

type, la catégorie d'émission, le poids (lb), et la catégorie d’âge du véhicule. 

 Tableau A 12 : Taux d’émission des gaz d’échappement des véhicules considérés 

Il est important de préciser que suivant la méthode utilisée, toutes les particules émises par les systèmes 

d’échappement sont assumées inférieures à 10 microns (PM10) de sorte que les taux d’émission pour les PMT et les 

PM10 sont égaux. De plus, la fraction de particules fines (PM2,5) sur l’ensemble des particules émises est estimée à 

97 %. 

Afin de caractériser ces sources d’émission, les machines présentes sur le site ont été réparties en deux catégories 

distinctes, soit le transport et les équipements localisés. Dans le cas des camions de transport, les tuyaux 

d’échappement sont positionnés horizontalement, sur le côté des véhicules. La dispersion des émissions sera ainsi 

affectée par le mouvement et la turbulence créée par les camions. Ainsi, les sources d’émission du transport ont été 
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modélisées en utilisant des sources volumiques pour simuler cet effet de turbulence. Les sources d’émission des 

équipements localisés ont, quant à elles, été considérées comme des sources ponctuelles. 

En règle générale, les émissions associées aux véhicules de transport ont été réparties sur les différents segments en 

fonction du temps moyen passé sur chacun d’eux. Ces proportions ont été estimées à partir du type d’opération 

associé à chaque segment (chargement, déchargement), de la longueur et de la topographie du segment (terrain plat 

ou en pente) et du nombre de déplacements requis pour transporter le tonnage prévu entre les différents points.  

 
Tableau A 13 : Nombre d’équipement considéré et conditions de modélisation pour les émissions de gaz 

d’échappement 

 

 
Tableau A 14 : Taux d'émission des gaz d'échappement associés au routage et au support pour les segments 

considéré 

Le nombre de véhicules, la classification, la portion du temps passé sur chacun des segments par les véhicules de 

transport et de support ainsi que les paramètres physiques et les taux d’émission par segment sont présentés à 

l’Annexe A. 

4.2.3 LOCOMOTIVES 

La livraison du concentré VTM sera effectuée par train à un débit de 600 t/h lors du déchargement. Les locomotives 

produiront des gaz d’échappement qui ont été considérés dans la modélisation. Par hypothèses, deux locomotives 

ont été considérées comme actives lors du déchargement des wagons, et ce, entre 7h et 11h le matin. 

Les locomotives considérées sont de type GE Dash-9. Leurs taux d’émission sont estimés suivant la méthode 

proposée dans le document « Emission Factors for Locomotives » (US EPA, avril 2009). Ce taux dépend 

directement de leur consommation de carburant et celui-ci a été estimé à partir du document Emissions Factors 

Dataset of 2007 Canadian Diesel Locomotive Fleet (2014). La vitesse des locomotives considérée est notch 1. Deux 

sources ponctuelles ont été considérées pour représenter les émissions des gaz d’échappement des deux locomotives. 

 Tableau A 15 : Caractéristiques du train considéré 

 

 
Tableau A 16 : Caractéristiques et taux d’émissions des sources ponctuelles liées aux gaz d’échappement 

des locomotives 

4.3 AUTRES SOURCES 

Les sources d’émissions occasionnelles ou présentant une contribution marginale aux émissions totales n’ont pas été 

prises en compte pour la modélisation de la dispersion atmosphérique, par exemple les déplacements pour la 

manutention de faibles volumes (camionnette, etc.). 
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5 MÉTHODOLOGIE 

5.1 CHOIX DU MODÈLE DE DISPERSION 

La modélisation de la dispersion atmosphérique vise à évaluer quantitativement et spatialement l’ampleur des rejets 

polluants dans l’air ambiant émis par le site de MBR, sur la base d’un exercice mathématique (modèle numérique), 

et ainsi vérifier la conformité des concentrations modélisées avec la réglementation québécoise applicable. 

L’approche retenue par la Direction du suivi de l’état de l’environnement du MDDELCC pour la modélisation de la 

dispersion atmosphérique est basée sur l’utilisation du logiciel météorologique diagnostique AERMET (version 

16216) et du modèle de dispersion AERMOD (version 16216r). 

5.2 DESCRIPTION DU MODÈLE DE DISPERSION 

Le programme AERMOD permet de réaliser des études de 2e niveau (MDDEP, 2005). Ce type d’étude est exigé 

lorsque l’une des conditions suivantes est rencontrée : 

— projet situé dans un parc industriel; 

— présence de sources émettrices multiples; 

— somme des concentrations simulées et ambiantes (bruit de fond) égale ou supérieure à 80 % de la norme 

applicable; 

— projet situé en bordure d’un plan d’eau; 

— sources émettant des polluants toxiques ou dangereux. 

Le programme AERMOD est un modèle gaussien de dispersion permettant de calculer les concentrations de 

composés gazeux ou de matières particulaires résultant des émissions de sources ponctuelle, surfacique ou 

volumique en milieu urbain ou rural. Le programme comporte les caractéristiques suivantes : 

— utilisation de données météorologiques horaires; 

— création de profils de température, de vent et de turbulence afin de déterminer une hauteur de mélange 

mécanique et convective; 

— fonction de distribution des probabilités s’adaptant aux conditions de stabilité de l’atmosphère (gaussienne ou 

non); 

— intégration de caractéristiques de surface du terrain telles que la rugosité, l’albédo et le ratio de Bowen; 

— grille de points-calcul (récepteurs) flexible; 

— incorporation de termes d’ajustement permettant de tenir compte des propriétés physico-chimiques pouvant 

affecter le comportement de certains composés. 

Le programme utilise des données météorologiques horaires afin d’estimer les concentrations de particules ou 

substances gazeuses dans l’air ambiant à différents points-calcul pour différentes périodes (ex. : horaire, 8 heures, 

24 heures, annuelle, etc.). Il intègre également le module BPIP-PRIME (Building Profile Input Program) permettant 

de tenir compte de l’effet de sillage (turbulence) induit par la présence de bâtiments. Cette option est 

particulièrement importante dans le cas où des édifices susceptibles de modifier l’écoulement de l’air se retrouvent à 

proximité des sources d’émissions ponctuelles. 
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5.3 DOMAINE DE MODÉLISATION 

Le domaine de modélisation détermine les limites géographiques de la modélisation de la dispersion atmosphérique. 

 Carte 2 :  Domaine de modélisation et limite d’application 

Dans le cadre de la présente étude, le domaine de modélisation est situé dans la zone UTM 19 de l’hémisphère nord 

et s’étend de part et d'autre des futures installations de MBR sur une distance de 10 km par 10 km. Le coin sud-ouest 

du domaine est situé au point X = 357 350 m; Y = 5 357 050 m (UTM19 NAD83). Il couvre une superficie 

suffisante afin d’inclure l’ensemble des premières zones d’utilisation du territoire susceptibles d’être exposées aux 

émissions atmosphériques. 

5.4 TOPOGRAPHIE 

La topographie du terrain à l’intérieur du domaine de modélisation est prise en considération par le modèle de 

dispersion AERMOD. En effet, cette dernière est intégrée au modèle à l’aide du préprocesseur AERMAP. 

Les données topographiques proviennent de données LIDAR complétées en périphérie du domaine par des Données 

numériques d'élévation du Canada (DNEC) 1:50 000, offrant une résolution de 0,75 seconde décimale en latitude et 

longitude. 

 Carte 4 :  Topographie dans le domaine de modélisation 

5.5 PRÉPARATION DES DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES 

L’échantillon météorologique utilisé pour la modélisation AERMOD (v16216r) a été préparé à l’aide du module 

AERMET (v16216) de l’U.S. EPA (Environmental Protection Agency). Le module AERMET permet de créer un 

format de fichier météorologique horaire compatible avec l’exécution du programme AERMOD en combinant les 

données météorologiques de surface et les données prises en altitude. 

5.5.1 DONNÉES DE SURFACE ET COUVERTURE NUAGEUSE 

Conformément aux demandes du MDDELCC dans le cadre d’une modélisation de la dispersion atmosphérique de 

2e niveau (MDDEP, 2005), un échantillon météorologique couvrant les cinq années les plus récentes et représentatif 

de la région a été considéré. 

Les données météorologiques de surface utilisées dans le cadre de cette étude proviennent de la station 

météorologique d’Environnement Canada de l’aéroport de Bagotville (YBG, WMO 71727), située à environ 

12,7 km au sud-ouest des futures installations de MBR. 

 Carte 1 :  Localisation du projet 

À la suite de l’analyse des données disponibles les plus récentes, les années météorologiques de 2010, 2011, 2012, 

2013 et 2014 ont été sélectionnées. 
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5.5.2 DONNÉES AÉROLOGIQUES 

Dans le cadre de la présente modélisation, des données pronostiques ont été utilisées en guise de données 

aérologiques. Ces données pronostiques sont des données modélisées extraites de réanalyses météorologiques ERA-

INTERIM produites par l’ECMWF (The European Centre For Medium-Range Weather Forecasts). Ces données 

sont utilisées comme état initial et conditions aux frontières pour alimenter le modèle WRF (Weather Research And 

Forecast v3.5). 

Les réanalyses ERA-INTERIM sont réputées produire les champs météorologiques sur grille les plus précis à ce jour 

et sont utilisées dans plusieurs sciences et industries telles que : la climatologie, l’agronomie, les énergies 

renouvelables, l’hydrologie, la qualité de l’air, l’océanographie, etc. Celles-ci sont produites à partir d’un modèle 

météorologique qui combine plusieurs types d’observations météorologiques, tels que des stations de surfaces, des 

radiosondages, des avions et des satellites, et ce, avec une prévision à courte échéance. Ce modèle calcule l’état de 

l’atmosphère même sur les régions où les stations météorologiques ne sont pas disponibles. En fait, les données de 

réanalyses sont accessibles sur tout le globe sur une grille ayant une résolution horizontale de 0.75° équivalente à 

80 km approximativement. 

Le modèle WRF utilise les réanalyses pour faire une réduction d’échelle spatiale afin de reproduire les conditions 

météorologiques à fine échelle, soit au 2 km, en prenant en compte la topographie et les caractéristiques du sol à 

haute résolution horizontale. Les sorties du modèle WRF sont des champs météorologiques comme la température, 

le vent, l’humidité relative aussi bien en surface que sur plusieurs niveaux à la verticale allant jusqu’ à 10 km 

d’altitude. Enfin, le préprocesseur MMIF (v3.2) a été utilisé pour convertir les données aérologiques du modèle 

pronostique en format compatible pour AERMET. 

Les variables météorologiques en altitude ayant été considérées pour la modélisation sont l’élévation à partir du sol, 

la pression atmosphérique et la température au point de grille le plus proche du site. 

L’option UASELECT du module AERMET est activée pour traiter les données aérologiques horaires, et choisir le 

profile verticale optimale suivant l’heure locale du lever du soleil. 

5.5.3 CLASSIFICATION DU TERRITOIRE ET UTILISATION DU SOL 

Le module AERMET utilise trois paramètres d’entrée liés aux caractéristiques du sol : le ratio de Bowen, l’albédo et 

la rugosité. Le ratio de Bowen est une mesure de l’humidité disponible pour l’évaporation, alors que l’albédo 

représente la portion de luminosité qui est reflétée du sol. La rugosité du sol est associée au frottement et à la 

variation, à petite échelle, du relief du terrain. 

Comme recommandé dans le guide d’implémentation de AERMOD (US-EPA 2009), l’évaluation de la rugosité est 

basée sur une moyenne géométrique pondérée par l’inverse de la distance, et ce, pour une zone de 1 km de rayon 

définie autour du site de mesure. Cette zone est découpée en plusieurs secteurs dont la largeur n’est pas inférieure à 

30 degrés. La rugosité varie donc d’un secteur à un autre pour tenir compte des variations de la couverture terrestre. 

L’évaluation du ratio de Bowen et de l’albédo est effectuée sur un domaine de 10 km par 10 km centré sur le site de 

mesure. Une moyenne géométrique non pondérée (indépendante de la direction ou de la distance) est utilisée pour le 

ratio de Bowen alors qu’une moyenne arithmétique est utilisée pour l’albédo. Pour chacune des saisons et chacun 

des types de couverture, les valeurs de rugosité, d’albédo et de ratio de Bowen sont tirées du guide de 

AERSURFACE (US-EPA 2008 / Revised 01/16/2013). 

Pour cette étude, cinq saisons ont été considérées pour l’évaluation des caractéristiques de surface soit l’hiver 

(décembre à mars inclusivement), le printemps (avril et mai), l’été (juin à septembre inclusivement), l’automne 

(octobre) et l’automne tardif (novembre). 

 

 

Tableau 2 :  Paramètres d’utilisation du sol autour de la station de l’aéroport de Bagotville 
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Carte 5 :  Catégories d’utilisation du sol dans un rayon d’un kilomètre autour de la station 

météorologique de l’aéroport de Bagotville 

 

Tableau 2 :  Paramètres d’utilisation du sol autour de la station de l’aéroport de Bagotville 

Saison Albédo Bowen 

Rugosité (m) par secteur 

A B C D E 

287° - 20° 20° - 87° 87° - 146° 146° - 251° 251° - 287° 

Été 
(Juin, Juillet, Août, Septembre) 

0.166 0.473 0.396 0.063 0.028 0.197 0.026 

Automne 
( - ) 

0.166 0.866 0.375 0.054 0.023 0.180 0.021 

Automne tardif 
(Octobre, Novembre) 

0.163 0.867 0.265 0.042 0.017 0.129 0.015 

Hiver 
(Janvier, Février, Mars, Décembre) 

0.502 0.500 0.212 0.028 0.010 0.100 0.009 

Printemps 
(Avril, Mai) 

0.148 0.545 0.342 0.054 0.023 0.164 0.021 

5.5.4 CONFIGURATION D’AERMET 

L’ensemble des paramètres par défaut du modèle AERMET sont utilisés. Depuis la version 16216 d’AERMET, 

l’option du modèle ADJ_U* n’est plus une option bêta et a donc été intégrée dans la présente étude. Cette option 

ajuste vitesse de friction de surface (u*) lors de faibles vents sous les conditions stables. 

5.5.5 ÉCHANTILLON MÉTÉOROLOGIQUE 

Les données météorologiques de surface nécessaire à la modélisation AERMOD sont la vitesse et la direction du 

vent, la température et la pression de surface. 

 Tableau 3 :  Données météorologiques manquantes par année (station de l’aéroport de Bagotville) 

Les vents dominants soufflent majoritairement en provenance de l’ouest, de l’ouest-nord-ouest et de l’est, alors que 

la vitesse moyenne du vent est de 4,12 m/s. Enfin, le pourcentage moyen de vent calme pour les cinq années 

considérées est de 6,43 %. 

 Figure 1 :  Roses des vents 
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Tableau 3 :  Données météorologiques manquantes par année (station de l’aéroport de Bagotville) 

Bagotville A (YBG) – Environnement Canada – Données manquantes par année (%) 

Paramètres 2010 2011 2012 2013 2014 

Hauteur de plafond 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Point de rosée 0.02 0.00 0.02 0.00 0.13 

Vitesse du vent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pression 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 

Température (dry) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Température (wet) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.13 

Humidité relative 0.02 0.00 0.02 0.00 0.13 

Opacité totale des nuages (opacity cloud cover) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Étendue totale des nuages (total cloud amount) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Direction du vent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

% total de données manquantes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 

% total de données manquantes considérées 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

[1] Statistiques après interpolation des données manquantes. 

 

5.6 RÉCEPTEURS 

Le positionnement des récepteurs a été fait dans un système de coordonnées géographiques réelles (UTM19 

NAD83) et leur élévation a été établie en tenant compte de la topographie du terrain. Trois catégories de récepteurs 

sont considérées dans cette étude, soit la grille de récepteurs, les récepteurs de la limite d’application et les 

récepteurs sensibles. Ceux-ci sont décrits dans les sous-sections suivantes. 

5.6.1 GRILLE DE RÉCEPTEURS 

La grille de récepteurs est constituée de 3073 points de calculs (récepteurs) répartis dans le domaine de modélisation 

et dont la résolution varie en fonction de la distance par rapport au centre du site considéré. La résolution utilisée est 

la suivante : 

— Récepteurs aux 100 m entre 0 et 2 km; 

— Récepteurs aux 200 m entre 2 et 4 km; 

— Récepteurs aux 500 m au-delà de 4 km. 

 Carte 6 :  Grille de récepteurs 

La densité de la grille de récepteurs utilisée permet alors de générer suffisamment de valeurs modélisées de manière 

à obtenir une bonne représentativité des concentrations estimées (répartition spatiale) dans l’air ambiant. 
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5.6.2 RÉCEPTEURS SUR LA LIMITE D’APPLICATION 

Un total de trois limites a été considéré puisque les lots dont le zonage est de type industriel sont non contigus. 

Ainsi, afin de satisfaire les exigences du MDDELCC, des séquences de 229, 106 et 190 récepteurs ponctuels espacés 

de 50 m ont été placées le long des 3 limites d’application des normes et critères établies à partir des 3 zonages 

industriels inclus dans le domaine de modélisation. 

 Carte 6 :  Grille de récepteurs 

5.6.3 RÉCEPTEURS SENSIBLES 

La présence de certains milieux sensibles dans le domaine de modélisation implique l’ajout de récepteurs 

spécifiques appelés « récepteurs sensibles spécialisés ». En raison de leur nature, ces milieux sensibles se voient 

accorder une attention particulière : écoles, garderies, centres de la petite enfance, résidences pour personnes âgées 

ou encore centres de santé et hospitaliers. À ceux-ci s’ajoutent des « récepteurs sensibles résidentiels » représentant 

plus particulièrement les résidences habitées les plus proches du site. 

Soixante (60) récepteurs sensibles ont été identifiés dans cette étude et tous sont des résidences privées. 

 Carte 7 :  Récepteurs sensibles 

 

 Tableau 4 :  Récepteurs sensibles 

5.6.4 RÉCEPTEURS DU DOMAINE D’APPLICATION DES NORMES ET CRITÈRES 

Les récepteurs du domaine d’application sont les récepteurs de la grille (section 5.6.1) situés à l’extérieur de la 

limite d’application, ceux situés sur cette même limite (section 5.6.2) et les récepteurs sensibles (section 5.6.3). 

Les autres récepteurs, soit les récepteurs de la grille à l’intérieur de la limite d’application n’ont quant à eux pas été 

pris en compte pour évaluer la conformité des concentrations modélisées aux normes et critères de qualité de l’air. 

Les récepteurs sensibles sont considérés en tout temps pour l’évaluation de la conformité, qu’ils soient ou non 

à l’intérieur de cette limite. 

5.7 EFFETS DES BÂTIMENTS 

Lorsque certaines sources ponctuelles se situent à proximité de bâtiments, l’effet de rabattement du panache de 

dispersion est calculé. Pour ce faire, le programme « Building Profile Input Program » (BPIP) a été utilisé afin de 

déterminer l’effet des bâtiments. Les résultats du calcul sont fournis comme données d’entrées au modèle AERMOD 

qui applique les corrections requises pour l’estimation des concentrations dans l’air ambiant à l’aide du module 

PRIME. 
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Afin de calculer l’effet de rabattement du panache, les infrastructures de l’usine ont été tracées. Les coordonnées 

géographiques, l’élévation des bâtiments et la position des sources d’émissions ont été déterminées à partir des plans 

techniques fournis par MBR. 

 Carte 8 :  Vue en 3D des bâtiments modélisés 

5.8 CONFIGURATION D’AERMOD 

Toutes les autres options par défaut du modèle AERMOD ont été considérées pour son exécution en conformité 

avec les exigences indiquées dans le guide de modélisation du MDDELCC. 

De plus, le mode « RURAL » a été utilisé dans la modélisation puisque celui-ci est défini par défaut dans AERMOD. 

En effet, moins de 50 % de l’utilisation du sol est de type industriel, commercial et résidentiel dense dans un rayon de 

trois kilomètres de l’usine et la densité de population est inférieure à 750 ha/km2 dans ce même rayon. 

 Tableau 5 :  Catégories d’AERSURFACE considérées dans un rayon de 3 km autour de l’usine 
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Tableau 4 :  Récepteurs sensibles 

ID Description 
Coord. Géographique Élévation 

ID Description 
Coord. Géographique Élévation 

X (m) Y (m) (m) X (m) Y (m) (m) 

RES01 Résidence privée 363264 5362712 125.0 RES31 Résidence privée 361310 5358320 15.2 

RES02 Résidence privée 362828 5362990 113.4 RES32 Résidence privée 361305 5358290 15.2 

RES03 Résidence privée 362442 5363208 86.5 RES33 Résidence privée 361312 5358223 14.9 

RES04 Résidence privée 362180 5363127 90.3 RES34 Résidence privée 361347 5358174 13.8 

RES05 Résidence privée 361779 5363303 85.5 RES35 Résidence privée 360906 5363536 86.6 

RES06 Résidence privée 361593 5363260 89.6 RES36 Résidence privée 360831 5363588 85.1 

RES07 Résidence privée 361537 5363200 94.6 RES37 Résidence privée 360733 5363605 84.5 

RES08 Résidence privée 361260 5363292 102.3 RES38 Résidence privée 360653 5358801 54.8 

RES09 Résidence privée 361107 5363345 100.1 RES39 Résidence privée 360505 5358907 59.9 

RES10 Résidence privée 360291 5361466 117.6 RES40 Résidence privée 360207 5359341 59.1 

RES11 Résidence privée 360370 5361400 119.3 RES41 Résidence privée 359831 5359598 67.7 

RES12 Résidence privée 360381 5361361 118.4 RES42 Résidence privée 359775 5359624 68.5 

RES13 Résidence privée 360536 5360718 118.8 RES43 Résidence privée 359597 5359682 76.3 

RES14 Résidence privée 360526 5360690 119.4 RES44 Résidence privée 359561 5359735 73.8 

RES15 Résidence privée 360670 5360509 121.3 RES45 Résidence privée 359097 5360085 99.9 

RES16 Résidence privée 360672 5360452 116.7 RES46 Résidence privée 358862 5360169 106.4 

RES17 Résidence privée 360747 5360413 117.7 RES47 Résidence privée 358849 5360261 101.6 

RES18 Résidence privée 360766 5360393 118.2 RES48 Résidence privée 360801 5357947 30.5 

RES19 Résidence privée 360864 5360254 114.6 RES49 Résidence privée 360708 5357775 23.9 

RES20 Résidence privée 361099 5359213 50.8 RES50 Résidence privée 360538 5357501 70.0 

RES21 Résidence privée 361106 5359173 49.3 RES51 Résidence privée 360473 5357521 75.6 

RES22 Résidence privée 361255 5358740 30.6 RES52 Résidence privée 360391 5357564 90.4 

RES23 Résidence privée 361256 5358695 26.2 RES53 Résidence privée 360281 5357578 89.8 

RES24 Résidence privée 361256 5358669 24.6 RES54 Résidence privée 360477 5357343 71.6 

RES25 Résidence privée 361325 5358617 29.5 RES55 Résidence privée 360527 5363677 90.4 

RES26 Résidence privée 361270 5358541 15.7 RES56 Résidence privée 360382 5363776 89.7 

RES27 Résidence privée 361343 5358500 21.1 RES57 Résidence privée 360170 5363865 90.0 

RES28 Résidence privée 361323 5358434 14.9 RES58 Résidence privée 359507 5363878 86.5 

RES29 Résidence privée 361314 5358387 14.5 RES59 Résidence privée 359301 5363904 86.8 

RES30 Résidence privée 361315 5358354 15.6 RES60 Résidence privée 359127 5363901 93.2 
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Tableau 5 :  Catégories d’AERSURFACE considérées dans un rayon de 3 km autour de l’usine 

Code Description Fraction (%) 

11 Eau 22.0 

21 Résidentiel clairsemé < 0.1 

31b Sol rocheux/sableux/argileux (région non-aride) 3.5 

33 Zone de transition entre 2 catégories < 0.1 

41 Forêt de feuillus 1.2 

42 Forêt de conifères 23.8 

43 Forêt mixte 10.6 

51b Fruticées (arbustes) - région non aride 11.0 

71 Prairies/herbacées 3.7 

81 Pâturage/foins 19.1 

91 Zones humides boisées 1.3 

92 Herbacées en milieu humide 3.7 

5.9 MÉTHODES SPÉCIFIQUES 

Cette section décrit les méthodologies spécifiques adoptées pour la modélisation de certains contaminants. 

5.9.1 ESTIMATION DES CONCENTRATIONS DE NO2 

Concernant l’estimation des concentrations de NO2 dans l’air ambiant, la méthode OLM (Ozone Limiting Method) a 

été appliquée. Cette méthode permet de calculer la conversion du NO en NO2, en fonction du ratio NO2/NOX à la 

source et de l’ozone disponible dans l’air ambiant. Pour ce faire, des concentrations d’ozone représentatives de la 

région ont été fournies par le MDDELCC. Un ratio à la source de NO2/NOX (in-stack ratio) de 10 % pour toutes les 

périodes a été utilisé. 

5.9.2 ÉVALUATION DES ÉMISSIONS DE MÉTAUX ET MÉTALLOÏDES 

Les émissions de métaux et métalloïdes ont été déterminées à partir des émissions de particules modélisées et de la 

caractérisation chimique du concentré VTM (Actlabs ID A17-12505-1). De plus, prendre note que l’augmentation 

de la teneur en chrome, manganèse, vanadium et titane, tout au long du procédé de MBR, a été considérée dans 

l’évaluation des taux d’émissions. Le tableau 6 présente les teneurs en métaux pour chacune des substances 

produites, et ce, pour les différentes étapes du procédé allant du concentré VTM au ferrovanadium (FEV80). 

Dans la présente étude, il est donc assumé que la teneur en métaux dans les matières particulaires émises est 

semblable à la teneur en métaux dans les substances associées. Bien que cette hypothèse présente une grande 

incertitude, elle permet néanmoins d’estimer les métaux émis à l’atmosphère. 

Afin de déterminer la teneur en métaux dans les matières particulaires émises, toutes les sources d’émissions ont été 

associées à une des substances du procédé. Cette association est présentée au Tableau 7. 
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Pour chacun des métaux, le taux d’émission de chacune des sources est finalement obtenu en multipliant la teneur 

par le taux d’émission de particules. Comme prescrit par le MDDELCC, les concentrations de métaux sont calculées 

sur les PMT, à l’exception du manganèse, du nickel et du titane, où les PM10 sont plutôt utilisées. 

 Tableau 6 :  Teneur en métaux et métalloïdes des substances considérées 

 

 Tableau 7 :  Sources associées à chaque lithologie considérée 

5.9.3 ESTIMATIONS DES CONCENTRATIONS POUR LES PÉRIODES 

INFÉRIEURES À 1 HEURE 

Bien que le pas de temps du modèle de dispersion soit de 1 heure, des normes et critères sont définis sur des 

périodes plus courtes pour certains contaminants. Lorsqu’une telle valeur seuil est établie, l’annexe H du RAA 

prescrit l’utilisation de la formule suivante afin d’estimer la concentration sur la période désirée en fonction de la 

concentration horaire modélisée : 

C(T) = CMAX-H× 0,97 T-0,25  

où T est la période exprimée en heure et CMAX-H est la concentration horaire maximale modélisée.  

Ainsi, cette équation est utilisée dans la présente étude afin d’estimer les concentrations 4 minutes de dioxyde de 

soufre (SO2) et d’en permettre la comparaison avec les normes associées. Dans le cas présent, les concentrations 

modélisées sont alors majorées par un facteur d’environ 1,91. 
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Tableau 6 :  Teneur en métaux et métalloïdes des substances considérées 

Substances Hg Ag As Ba Be Cd Co Cr III Cu Mn Ni Pb Sb Se Ti Tl V Zn 

VTM 6.00E-09 1.50E-06 2.50E-06 3.00E-06 1.50E-06 1.00E-06 9.83E-05 7.00E-04 4.00E-06 1.47E-03 1.30E-04 4.00E-07 1.00E-06 2.00E-06 5.07E-02 5.00E-08 8.19E-03 2.60E-04 

PELLET 6.00E-09 1.50E-06 2.50E-06 3.00E-06 1.50E-06 1.00E-06 9.83E-05 7.00E-04 4.00E-06 1.47E-03 1.30E-04 4.00E-07 1.00E-06 2.00E-06 4.87E-02 5.00E-08 7.86E-03 2.60E-04 

REDUCTION 6.00E-09 1.50E-06 2.50E-06 3.00E-06 1.50E-06 1.00E-06 9.83E-05 7.00E-04 4.00E-06 1.47E-03 1.30E-04 4.00E-07 1.00E-06 2.00E-06 6.18E-02 5.00E-08 9.98E-03 2.60E-04 

OSBF_HOTMETAL 6.00E-09 1.50E-06 2.50E-06 3.00E-06 1.50E-06 1.00E-06 9.83E-05 7.00E-04 4.00E-06 1.47E-03 1.30E-04 4.00E-07 1.00E-06 2.00E-06 1.88E-03 5.00E-08 1.06E-02 2.60E-04 

OSBF_SLAG 6.00E-09 1.50E-06 2.50E-06 3.00E-06 1.50E-06 1.00E-06 9.83E-05 1.14E-03 4.00E-06 9.08E-03 1.30E-04 4.00E-07 1.00E-06 2.00E-06 6.11E-01 5.00E-08 9.51E-03 2.60E-04 

OSBF_DUST 6.00E-09 1.50E-06 2.50E-06 3.00E-06 1.50E-06 1.00E-06 9.83E-05 1.18E-03 4.00E-06 2.01E-03 1.30E-04 4.00E-07 1.00E-06 2.00E-06 9.97E-02 5.00E-08 1.48E-02 2.60E-04 

CONVHOTMET 6.00E-09 1.50E-06 2.50E-06 3.00E-06 1.50E-06 1.00E-06 9.83E-05 3.00E-04 4.00E-06 1.31E-04 1.30E-04 4.00E-07 1.00E-06 2.00E-06 1.08E-04 5.00E-08 2.96E-04 2.60E-04 

CONVVSLAG 6.00E-09 1.50E-06 2.50E-06 3.00E-06 1.50E-06 1.00E-06 9.83E-05 1.86E-02 4.00E-06 1.29E-02 1.30E-04 4.00E-07 1.00E-06 2.00E-06 1.25E-01 5.00E-08 2.73E-01 2.60E-04 

CONVDUST 6.00E-09 1.50E-06 2.50E-06 3.00E-06 1.50E-06 1.00E-06 9.83E-05 1.86E-02 4.00E-06 5.00E-02 1.30E-04 4.00E-07 1.00E-06 2.00E-06 1.25E-01 5.00E-08 2.00E-02 2.60E-04 

FEV80 6.00E-09 1.50E-06 2.50E-06 3.00E-06 1.50E-06 1.00E-06 9.83E-05 1.18E-02 4.00E-06 1.29E-02 1.30E-04 4.00E-07 1.00E-06 2.00E-06 1.25E-01 5.00E-08 8.13E-01 2.60E-04 

GPIGIRON 6.00E-09 1.50E-06 2.50E-06 3.00E-06 1.50E-06 1.00E-06 9.83E-05 3.00E-04 4.00E-06 1.31E-04 1.30E-04 4.00E-07 1.00E-06 2.00E-06 9.97E-02 5.00E-08 1.48E-02 2.60E-04 

NOMET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Note :  Les teneurs sont données en fraction massique. 

 

Tableau 7 :  Sources associées à chaque lithologie considérée 

Substances Source(s) associée(s) 

VTM dc370a, dc571, dep01, dep02a, dep02b, dep03, dep04, dep05, dep06, dep07 

PELLET dc340b, dc538, dc561, dc661, dc733, sa09, sa10, sa11, sa12, dep08, dep11a, dep11b 

REDUCTION sa01, sa03, sa04, sa05, sa07 

OSBF_HOTMETAL - 

OSBF_SLAG dep10a, dep10b 

OSBF_DUST s6 

CONVHOTMET - 

CONVVSLAG s8, s9, noid1, s18 

CONVDUST s7 

FEV80 s11, noid2 

GPIGIRON dep09a, dep09b 

NOMET dc330b, dc320b, sa08, s12, s13, s14, s15, s16, s10, s19, s20, s21, s22, s17 

Note : les sources de routage et de gaz d’échappement n’émettent aucun métal et métalloïde. 
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6 RÉSULTATS ET ANALYSES 
Les sections qui suivent présentent les résultats obtenus de la modélisation réalisée pour le scénario retenu. Les 

concentrations modélisées des composés particulaires et gazeux dans l’atmosphère sont additionnées aux 

concentrations initiales applicables considérées dans le secteur et comparées aux normes en vigueur et aux critères 

du MDDELCC. Il est important de prendre note que les concentrations présentées dans cette section ne 

représentent pas des concentrations réelles mesurées, mais plutôt des concentrations obtenues à la suite de la 

simulation, à l’aide d’un modèle numérique, des activités futures envisagées par MBR sur leur site. 

 Tableau 8 :  Résultats dans le domaine d’application pour les normes 

 Tableau 9 :  Résultats aux récepteurs sensibles pour les normes 

 Tableau 10 :  Résultats dans le domaine d’application pour les critères 

 Tableau 11 :  Résultats aux récepteurs sensibles pour les critères 

Les résultats sont aussi présentés sous forme de courbes d’isoconcentrations sur les cartes présentées à l’Annexe B. 

Les données chiffrées apparaissant sur ces cartes correspondent à la contribution des opérations de MBR seulement. 

La couleur des courbes indique si les concentrations totales, incluant les concentrations initiales, dépassent ou non 

les normes et critères de qualité de l’atmosphère. Les courbes présentées illustrent la concentration maximale 

calculée à chaque récepteur pour la période et l’ensemble des années météorologiques modélisés. Ainsi, il faut noter 

que ces maximums ne se produisent pas nécessairement au cours de la même heure, de la même journée ou de la 

même année, et ce, pour chacun des points de calcul considérés.  

En somme, les courbes d’isoconcentration présentent des situations hypothétiques où les conditions de 

dispersion les plus défavorables sont combinées simultanément sur la même carte. Ces courbes, exigées par le 

MDDELCC, permettent néanmoins de bien visualiser pour une zone donnée du domaine de modélisation la 

concentration maximale des cinq années météorologiques considérées. 

6.1 PARTICULES TOTALES 


Les concentrations de particules totales modélisées respectent la norme 24 heures pour le scénario modélisé 

dans le domaine d’application et aux récepteurs sensibles. 

La concentration totale maximale de particules totales modélisées dans le domaine d’application est de 84 µg/m3 en 

considérant la concentration initiale, soit environ 70 % de la norme 24 heures établie à 120 µg/m3 par le 

MDDELCC. Les opérations de MBR contribuent pour environ 52 % de cette concentration totale maximale 

modélisée dans l’air ambiant. Ce maximum est modélisé au niveau de la limite d’application. 

Aux récepteurs sensibles, la concentration totale maximale de particules totales modélisées est de 53 µg/m3 en 

considérant la concentration initiale, ce qui représente environ 44 % de la norme. Les opérations contribuent pour 

environ 25 % de la concentration totale maximale modélisée dans l’air ambiant. 

 Carte 9 :  Concentrations maximales de PMT modélisées sur une période de 24 heures 
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6.2 PARTICULES FINES 


Les concentrations de particules fines modélisées respectent la norme 24 heures pour le scénario modélisé 

dans le domaine d’application et aux récepteurs sensibles. 

La concentration totale maximale de particules fines modélisées dans le domaine d’application est de 29 µg/m3 en 

considérant la concentration initiale, soit environ 98 % de la norme 24 heures établie à 30 µg/m3 par le MDDELCC. 

Les opérations de MBR contribuent pour environ 49 % de cette concentration totale maximale modélisée dans l’air 

ambiant. Ce maximum est modélisé au niveau de la limite d’application. 

Aux récepteurs sensibles, la concentration totale maximale de particules totales modélisées est de 22 µg/m3 en 

considérant la concentration initiale, ce qui représente environ 74 % de la norme. Les opérations contribuent pour 

environ 32 % de la concentration totale maximale modélisée dans l’air ambiant. 

 Carte 10 :  Concentrations maximales de PM2.5 modélisées sur une période de 24 heures 

6.3 MONOXYDE DE CARBONE 


Les concentrations de monoxyde de carbone modélisées respectent les normes 1 heure et 8 heures pour le 

scénario modélisé dans le domaine d’application et aux récepteurs sensibles. 

Les concentrations totales maximales de monoxyde de carbone modélisées dans le domaine d’application sont de 

731 µg/m3 et 462 µg/m3 en considérant les concentrations initiales, pour les périodes 1 heure et 8 heures 

respectivement. Ces concentrations représentent environ 2 % de la norme 1 heure et environ 4 % de la norme 

8 heures. 

En raison des faibles concentrations modélisées pour le monoxyde de carbone, les courbes d’isoconcentration n’ont 

pas été cartographiées. 

6.4 DIOXYDE D’AZOTE 


Les concentrations de dioxyde d’azote modélisées respectent les normes 1 heure, 24 heures et annuelle pour le 

scénario modélisé dans le domaine d’application et aux récepteurs sensibles. 

Les concentrations totales maximales de dioxyde d’azote modélisées dans le domaine d’application sont de 

192 µg/m3, 72 µg/m3 et 17 µg/m3 en considérant les concentrations initiales, pour les périodes 1 heure, 24 heures et 

annuelle respectivement. Ces concentrations représentent environ 46 % de la norme 1 heure, 35 % de la norme 

24 heures et 17 % de la norme annuelle. 

Aux récepteurs sensibles, les concentrations totales maximales de dioxyde d’azote modélisées sont de 166 µg/m3, 

48 µg/m3 et 12 µg/m3 en considérant la concentration initiale, pour les périodes 1 heure, 24 heures et annuelle 

respectivement. Ces concentrations représentent environ 40 % de la norme 1 heure, 23 % de la norme 24 heures et 

12 % de la norme annuelle. 

En raison des faibles concentrations modélisées, les courbes d’isoconcentration pour le dioxyde d’azote n’ont pas 

été cartographiées. 
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6.5 DIOXYDE DE SOUFRE 


Les concentrations de dioxyde de soufre modélisées respectent les normes 4 minutes, 24 heures et annuelle 

pour le scénario modélisé dans le domaine d’application et aux récepteurs sensibles. 

Dans le domaine d’application, les concentrations totales maximales de dioxyde de soufre dans le domaine 

d’application sont d’environ 189 µg/m3, 60 µg/m3 et 10 µg/m3 en considérant les concentrations initiales, pour les 

périodes 4 minutes, 24 heures et annuelle respectivement. Ces concentrations représentent environ 18 % de la norme 

4 minutes, 21 % de la norme 24 heures et environ 19 % de la norme annuelle. 

En raison des faibles concentrations modélisées pour le dioxyde de soufre, les courbes d’isoconcentration n’ont pas 

été cartographiées. 

6.6 MÉTAUX ET MÉTALLOÏDES 


Les concentrations des métaux et métalloïdes modélisées respectent les normes et critères pour le scénario 

modélisé dans le domaine d’application et aux récepteurs sensibles. 

Les seuls composés cartographiés sont le manganèse et le titane. En effet, les concentrations modélisées pour les 

autres métaux et métalloïdes ne dépassent pas 50 % de leur norme/critère respectif ou la contribution de MBR est 

jugée non significative puisqu’inférieure à 25 %.  

Le pourcentage du critère atteint par modélisation est de 71 % pour le manganèse (contribution de 72 % de MBR) et 

de 61 % pour le titane (contribution de 100 % de MBR). À noter que les concentrations modélisées de ces deux 

composés doivent être établies à partir des PM10 et que, n’ayant aucun taux d’émission de PM10 associé aux sources 

ponctuelles, leurs taux ont été posés équivalents aux PMT. Les résultats pour ces deux composés sont donc 

conservateurs. 

 Carte 11 :  Concentrations maximales de manganèse modélisées sur une période d’un an 

 

 Carte 12 :  Concentrations maximales de titane modélisées sur une période de 24 heures 
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Tableau 8 :  Résultats dans le domaine d’application pour les normes 

Description de la norme ou du critère  Concentrations modélisées dans le domaine d'application des normes et critères  

Concentration totale 

modélisée 2  

(µg/m³) 

Contribution 

du projet 3 

(%) 

Pourcentage 

de la valeur limite 4 

(%) Substance 

Acronyme/ 

Formule Période Statistique 

Valeur limite 1 

(µg/m³) 

Concentration 

initiale 1  

(µg/m³) 

 Maximum par année de l'échantillon météorologique (µg/m³) 

Max. 

(µg/m³) 

 

 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5  

Particules totales PMT 24 heures 1er Maximum 120 40  44 24 33 29 36 44  84 52 70 

Particules fines PM2,5 24 heures 1er Maximum 30 15  9 10 13 11 14 14  29 49 98 

Carbone, monoxyde de CO 
1 heure 1er Maximum 34000 600  115 115 131 117 121 131  731 18 2 

8 heures 1er Maximum 12700 400  62 30 38 36 40 62  462 13 4 

Azote, dioxyde d' NO2 

1 heure 1er Maximum 414 50  135 118 142 140 127 142  192 74 46 

24 heures 1er Maximum 207 30  42 39 40 37 32 42  72 58 35 

1 an Moyenne 103 10  5 7 7 6 5 7  17 42 17 

Soufre, dioxyde de SO2 

4 minutes 1er Maximum 1310 40  204 208 261 203 214 261  301 87 23 

4 minutes Percentile 1050 40  146 146 149 148 147 149  189 79 18 

24 heures 1er Maximum 288 10  50 46 45 43 36 50  60 83 21 

1 an Moyenne 52 2  6 7 8 7 6 8  10 80 19 

Antimoine Sb 1 an Moyenne 0.17 0.001  2.09E-06 2.49E-06 2.49E-06 2.30E-06 2.02E-06 2.49E-06  1.00E-03 < 1 1 

Argent Ag 1 an Moyenne 0.23 0.005  3.13E-06 3.74E-06 3.73E-06 3.45E-06 3.03E-06 3.74E-06  5.00E-03 < 1 2 

Arsenic As 1 an Moyenne 0.003 0.002  5.21E-06 6.24E-06 6.22E-06 5.76E-06 5.06E-06 6.24E-06  2.01E-03 < 1 67 

Baryum Ba 1 an Moyenne 0.05 0.02  6.26E-06 7.48E-06 7.46E-06 6.91E-06 6.07E-06 7.48E-06  2.00E-02 < 1 40 

Béryllium Be 1 an Moyenne 0.0004 0  3.13E-06 3.74E-06 3.73E-06 3.45E-06 3.03E-06 3.74E-06  3.74E-06 100 1 

Cadmium Cd 1 an Moyenne 0.0036 0.0005  2.09E-06 2.49E-06 2.49E-06 2.30E-06 2.02E-06 2.49E-06  5.02E-04 < 1 14 

Chrome trivalent Cr(III) 1 an Moyenne 0.1 0.01  4.81E-03 7.70E-03 8.71E-03 8.57E-03 8.51E-03 8.71E-03  1.87E-02 47 19 

Cuivre Cu 24 heures 1er Maximum 2.5 0.2  3.68E-05 4.04E-05 5.07E-05 4.33E-05 5.45E-05 5.45E-05  2.00E-01 < 1 8 

Mercure Hg 1 an Moyenne 0.005 0.002  1.25E-08 1.50E-08 1.49E-08 1.38E-08 1.21E-08 1.50E-08  2.00E-03 < 1 40 

Nickel Ni 24 heures 1er Maximum 0.014 0.002  1.20E-03 1.31E-03 1.65E-03 1.41E-03 1.77E-03 1.77E-03  3.77E-03 47 27 

Plomb Pb 1 an Moyenne 0.1 0.004  8.34E-07 9.98E-07 9.95E-07 9.21E-07 8.09E-07 9.98E-07  4.00E-03 < 1 4 

Thallium Tl 1 an Moyenne 0.25 0.005  1.04E-07 1.25E-07 1.24E-07 1.15E-07 1.01E-07 1.25E-07  5.00E-03 < 1 2 

Vanadium V 1 an Moyenne 1 0.01  6.95E-02 9.24E-02 1.04E-01 1.01E-01 9.65E-02 1.04E-01  1.14E-01 91 11 

Zinc Zn 24 heures 1er Maximum 2.5 0.1  2.39E-03 2.63E-03 3.29E-03 2.81E-03 3.54E-03 3.54E-03  1.04E-01 3 4 

[1] Concentrations initiales recommandées pour les projets nordiques lorsque ces projets sont éloignés d’autres sources (MDDELCC, 2015). 

[2] La concentration totale modélisée est la somme de la concentration maximale modélisée et de la concentration initiale. 

[3] La contribution du projet est la concentration maximale modélisée divisée par la concentration totale modélisée, en pourcentage. 

[4] Le pourcentage de la norme ou du critère est la concentration totale modélisée divisée par la norme ou du critère, en pourcentage. 
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Tableau 9 :  Résultats aux récepteurs sensibles pour les normes 

Description de la norme ou du critère  Concentrations modélisées dans le domaine d'application des normes et critères  

Concentration totale 

modélisée 2  

(µg/m³) 

Contribution 

du projet 3 

(%) 

Pourcentage 

de la valeur limite 4 

(%) Substance 

Acronyme/ 

Formule Période Statistique 

Valeur limite 1 

(µg/m³) 

Concentration 

initiale 1  

(µg/m³) 

 Maximum par année de l'échantillon météorologique (µg/m³) 

Max. 

(µg/m³) 

 

 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5  

Particules totales PMT 24 heures 1er Maximum 120 40  9 13 10 11 11 13  53 25 44 

Particules fines PM2,5 24 heures 1er Maximum 30 15  7 7 6 5 6 7  22 32 74 

Carbone, monoxyde de CO 
1 heure 1er Maximum 34000 600  50 47 47 44 53 53  653 8 2 

8 heures 1er Maximum 12700 400  12 10 10 11 10 12  412 3 3 

Azote, dioxyde d' NO2 

1 heure 1er Maximum 414 50  64 116 64 101 116 116  166 70 40 

24 heures 1er Maximum 207 30  17 7 14 11 18 18  48 37 23 

1 an Moyenne 103 10  2.0 0.9 1.1 1.0 1.6 2.0  12.0 16 12 

Soufre, dioxyde de SO2 

4 minutes 1er Maximum 1310 40  149 139 146 147 147 149  189 79 14 

4 minutes Percentile 1050 40  102 79 94 97 96 102  142 72 14 

24 heures 1er Maximum 288 10  20 8 14 11 18 20  30 66 10 

1 an Moyenne 52 2  1.8 0.7 1.0 0.8 1.4 1.8  3.8 48 7 

Antimoine Sb 1 an Moyenne 0.17 0.001  7.31E-07 5.50E-07 5.48E-07 5.23E-07 6.96E-07 7.31E-07  1.00E-03 < 1 1 

Argent Ag 1 an Moyenne 0.23 0.005  1.10E-06 8.25E-07 8.23E-07 7.85E-07 1.04E-06 1.10E-06  5.00E-03 < 1 2 

Arsenic As 1 an Moyenne 0.003 0.002  1.83E-06 1.37E-06 1.37E-06 1.31E-06 1.74E-06 1.83E-06  2.00E-03 < 1 67 

Baryum Ba 1 an Moyenne 0.05 0.02  2.19E-06 1.65E-06 1.65E-06 1.57E-06 2.09E-06 2.19E-06  2.00E-02 < 1 40 

Béryllium Be 1 an Moyenne 0.0004 0  1.10E-06 8.25E-07 8.23E-07 7.85E-07 1.04E-06 1.10E-06  1.10E-06 100 < 1 

Cadmium Cd 1 an Moyenne 0.0036 0.0005  7.31E-07 5.50E-07 5.48E-07 5.23E-07 6.96E-07 7.31E-07  5.01E-04 < 1 14 

Chrome trivalent Cr(III) 1 an Moyenne 0.1 0.01  1.46E-03 9.88E-04 1.08E-03 9.57E-04 1.36E-03 1.46E-03  1.15E-02 13 11 

Cuivre Cu 24 heures 1er Maximum 2.5 0.2  2.88E-05 2.87E-05 2.28E-05 2.12E-05 2.57E-05 2.88E-05  2.00E-01 < 1 8 

Mercure Hg 1 an Moyenne 0.005 0.002  4.38E-09 3.30E-09 3.29E-09 3.14E-09 4.18E-09 4.38E-09  2.00E-03 < 1 40 

Nickel Ni 24 heures 1er Maximum 0.014 0.002  9.36E-04 9.34E-04 7.42E-04 6.90E-04 8.36E-04 9.36E-04  2.94E-03 32 21 

Plomb Pb 1 an Moyenne 0.1 0.004  2.92E-07 2.20E-07 2.19E-07 2.09E-07 2.78E-07 2.92E-07  4.00E-03 < 1 4 

Thallium Tl 1 an Moyenne 0.25 0.005  3.65E-08 2.75E-08 2.74E-08 2.62E-08 3.48E-08 3.65E-08  5.00E-03 < 1 2 

Vanadium V 1 an Moyenne 1 0.01  1.78E-02 1.05E-02 1.04E-02 9.65E-03 1.65E-02 1.78E-02  2.78E-02 64 3 

Zinc Zn 24 heures 1er Maximum 2.5 0.1  1.87E-03 1.87E-03 1.48E-03 1.38E-03 1.67E-03 1.87E-03  1.02E-01 2 4 

[1] Concentrations initiales recommandées pour les projets nordiques lorsque ces projets sont éloignés d’autres sources (MDDELCC, 2015). 

[2] La concentration totale modélisée est la somme de la concentration maximale modélisée et de la concentration initiale. 

[3] La contribution du projet est la concentration maximale modélisée divisée par la concentration totale modélisée, en pourcentage. 

[4] Le pourcentage de la norme ou du critère est la concentration totale modélisée divisée par la norme ou du critère, en pourcentage. 
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Tableau 10 :  Résultats dans le domaine d’application pour les critères 

Description de la norme ou du critère  Concentrations modélisées dans le domaine d'application des normes et critères  

Concentration totale 

modélisée 2  

(µg/m³) 

Contribution 

du projet 3 

(%) 

Pourcentage 

de la valeur limite 4 

(%) Substance 

Acronyme/ 

Formule Période Statistique 

Valeur limite 1 

(µg/m³) 

Concentration 

initiale 1  

(µg/m³) 

 Maximum par année de l'échantillon météorologique (µg/m³) 

Max. 

(µg/m³) 

 

 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5  

Cobalt Co 1 an Moyenne 0.1 0  2.05E-04 2.45E-04 2.44E-04 2.26E-04 1.99E-04 2.45E-04  2.45E-04 100 < 1 

Manganèse Mn 1 an Moyenne 0.025 0.005  7.44E-03 1.14E-02 1.26E-02 1.26E-02 1.27E-02 1.27E-02  1.77E-02 72 71 

Sélénium Se 1 heure 1er Maximum 2 0.15  1.04E-04 1.03E-04 1.08E-04 1.02E-04 1.03E-04 1.08E-04  1.50E-01 < 1 8 

Titane Ti 24 heures 1er Maximum 2.5 0  1.18E+00 1.23E+00 1.52E+00 1.45E+00 1.26E+00 1.52E+00  1.52E+00 100 61 

[1] Concentrations initiales recommandées pour les projets nordiques lorsque ces projets sont éloignés d’autres sources (MDDELCC, 2015). 

[2] La concentration totale modélisée est la somme de la concentration maximale modélisée et de la concentration initiale. 

[3] La contribution du projet est la concentration maximale modélisée divisée par la concentration totale modélisée, en pourcentage. 

[4] Le pourcentage de la norme ou du critère est la concentration totale modélisée divisée par la norme ou du critère, en pourcentage. 

 

 

Tableau 11 :  Résultats aux récepteurs sensibles pour les critères 

Description de la norme ou du critère  Concentrations modélisées dans le domaine d'application des normes et critères  

Concentration totale 

modélisée 2  

(µg/m³) 

Contribution 

du projet 3 

(%) 

Pourcentage 

de la valeur limite 4 

(%) Substance 

Acronyme/ 

Formule Période Statistique 

Valeur limite 1 

(µg/m³) 

Concentration 

initiale 1  

(µg/m³) 

 Maximum par année de l'échantillon météorologique (µg/m³) 

Max. 

(µg/m³) 

 

 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5  

Cobalt Co 1 an Moyenne 0.1 0  7.18E-05 5.40E-05 5.39E-05 5.14E-05 6.84E-05 7.18E-05  7.18E-05 100 < 1 

Manganèse Mn 1 an Moyenne 0.025 0.005  2.59E-03 2.08E-03 2.16E-03 2.02E-03 2.25E-03 2.59E-03  7.59E-03 34 30 

Sélénium Se 1 heure 1er Maximum 2 0.15  6.81E-05 7.36E-05 7.95E-05 7.16E-05 6.90E-05 7.95E-05  1.50E-01 < 1 8 

Titane Ti 24 heures 1er Maximum 2.5 0  6.57E-01 8.01E-01 6.31E-01 6.30E-01 6.71E-01 8.01E-01  8.01E-01 100 32 

[1] Concentrations initiales recommandées pour les projets nordiques lorsque ces projets sont éloignés d’autres sources (MDDELCC, 2015). 

[2] La concentration totale modélisée est la somme de la concentration maximale modélisée et de la concentration initiale. 

[3] La contribution du projet est la concentration maximale modélisée divisée par la concentration totale modélisée, en pourcentage. 

[4] Le pourcentage de la norme ou du critère est la concentration totale modélisée divisée par la norme ou du critère, en pourcentage. 
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7 CONSERVATISME ET LIMITATION 

7.1 CONSERVATISME DE L’APPROCHE 

La modélisation de la dispersion atmosphérique, strictement réalisée selon les exigences du MDDELCC, a pour 

objectif d’évaluer les concentrations potentielles maximales dans l’air ambiant et de s’assurer que les normes seront 

respectées en tout temps. En effet, selon le Guide de modélisation de la dispersion atmosphérique du MDDELCC, 

les résultats présentés doivent toujours correspondre aux maximums obtenus, pour chacune des périodes, à chacun 

des récepteurs identifiés. Il s’agit donc d’une approche très conservatrice puisqu’aucune valeur modélisée n’est 

retirée de l’analyse et qu’aucun traitement par centiles n’est effectué, à l’exception de certaines normes bien 

spécifiques. 

De plus, pour évaluer les impacts d’un projet à l’aide de la modélisation, des scénarios conservateurs doivent être 

considérés. Par conséquent, des « scénarios pires cas » doivent être modélisés afin de bien représenter les maximums 

pouvant survenir pendant toute la durée de vie du projet, et ce, même si une fluctuation importante des opérations est 

planifiée. 

Finalement, des concentrations initiales conservatrices sont ajoutées aux résultats de modélisation. Les valeurs 

utilisées sont des valeurs fixes et génériques pour les milieux urbains ou industriels. Or, les concentrations initiales 

réelles varient dans le temps et sont normalement plus basses que les valeurs utilisées. 

7.2 INCERTITUDES ET LIMITATIONS DU MODÈLE 

7.2.1 FACTEURS D’ÉMISSIONS 

Les taux d’émission utilisés pour représenter les différentes sources fugitives sont estimés à l’aide d’équations 

empiriques visant à donner un ordre de grandeur des émissions plutôt qu’un chiffre exact. De plus, l’efficacité de 

l’atténuation appliquée dans le but de contrôler ces émissions ne peut qu’être estimée grossièrement. En effet, les 

principaux contributeurs d’un site industriel sont des sources fugitives dont la caractérisation demeure un exercice 

difficile puisque leurs émissions varient, entre autres, en fonction des conditions météorologiques, de l’heure de la 

journée et de la variation des opérations.  

L’estimation des taux d’émissions est d’ailleurs majoritairement basée sur des facteurs d’émissions provenant de 

l’AP-42, souvent déterminés à partir d’ensembles relativement petits de mesures et entachés de grandes incertitudes. 

Ces équations ont également été développées à l’aide de mesures effectuées dans des contextes et des climats variés. 

Par exemple, aucune de ces équations ne prend en compte les conditions hivernales et la couverture de neige, qui est 

pourtant une réalité importante au Québec.  

À titre indicatif, Golder Associates a déterminé, suite à une campagne d’échantillonnage sur deux sites miniers 

canadiens, que les conditions hivernales peuvent atténuer naturellement les émissions de particules générées par le 

transport sur route non pavées de 94 % et 96 % (GOLDER ASSOCIATES, 2012). L’étude a également permis de 

démontrer une forte dépendance entre les concentrations de particules mesurées et l’humidité relative de l’air, 

paramètre qui n’est pas considéré dans l’équation suggérée par l’AP-42 pour déterminer les taux d’émissions de 

matières particulaires de resuspension découlant du routage. 

7.2.2 DISPERSION DES MATIÈRES PARTICULAIRES 

Il est reconnu depuis un bon nombre d’années que la modélisation des sources fugitives de particules surestime 

substantiellement les concentrations réelles dans l’atmosphère (Pace 2005, AISI 2015). Il s’avère également que les 
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mesures prises afin de déterminer les facteurs d’émission ont généralement été effectuées près des sources, 

typiquement entre 5 et 10 mètres, alors qu’en moyenne, environ 2/3 du nuage de poussière était à moins de 2 mètres 

du sol. Ainsi, puisque les nuages étaient turbulents et près du sol, d’importantes réductions sont susceptibles de 

survenir sur une distance de quelques dizaines ou centaines de mètres pour ce type d’émission. 

Il s’avère en effet que la dispersion des matières particulaires est un procédé physique complexe et actuellement mal 

représenté par les modèles de dispersion. Il est maintenant reconnu que différents phénomènes affectent la 

dispersion des particules : la déposition sèche (due à la force de gravité et la masse des particules), la déposition 

humide (due aux précipitations), la filtration des émissions par la couverture du sol (herbe, arbres, bâtiments, etc.) 

lorsque les émissions sont émises près du sol, ainsi que les forces électrostatiques, la thermophorèse et 

l’agglomération des particules qui peuvent accroitre la déposition au sol. Des phénomènes qui s’ajoutent à la 

déposition sèche déjà supportée par les modèles de dispersion. 

De plus, la filtration des émissions par la couverture du sol n’est actuellement pas supportée par les modèles de 

dispersion. Ces phénomènes physiques contribuent à réduire de façon considérable les concentrations réelles de 

particules dans l’air, et particulièrement par vent faible, alors que la dispersion est faible. Lors de tests sur le terrain, 

il a en effet été démontré que l’effet de filtration peut être très variable, allant de très faible, de jour, dans un 

environnement dénudé jusqu’à un taux de 85 %, de nuit, alors que des structures étaient présentes entre la route et 

les équipements de mesures (Pace 2005). 

7.2.3 MODÈLE MÉTÉOROLOGIQUE ET MODÈLE DE DISPERSION 

Les modèles de dispersion sont conçus pour représenter le plus fidèlement possible la réalité, tout en restant 

conservateurs. Or, ceux-ci sont des modèles mathématiques avec leurs limites, considérant un ensemble fini de 

paramètres. Ces modèles seront donc toujours entachés d’une certaine incertitude. 

7.2.4 AUTRES 

Parmi les autres sources d’erreur qui peuvent avoir un impact sur les résultats de modélisation, il faut noter : 

— La topographie, qui possède une incertitude typiquement de l’ordre d’environ plus ou moins cinq mètres. 

L’élévation réelle des récepteurs est ainsi approximative.  

— Les paramètres de dispersion initiale et de hauteur de relâche, qui sont des paramètres approximatifs visant à 

représenter grossièrement le comportement typique des émissions à la source. 
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8 CONCLUSION 
Métaux BlackRock (MBR) projette de construire et exploiter une usine dans le but de fabriquer de la fonte brute de 

haute qualité et du ferrovanadium à partir de concentré de vanadium-titanomagnétite (concentré VTM) qui sera 

produit à partir de la mine de MBR à Chibougamau. 

Dans le cadre de l’évaluation environnementale, WSP a été mandaté afin de réaliser la modélisation de la dispersion 

atmosphérique qui s’inscrit en tant qu’étude complémentaire à l’étude d’impact environnementale (ÉIE). Cette étude 

a pour objectif d’évaluer l’impact des émissions provenant des opérations des futures installations sur la qualité de 

l’atmosphère, et ce, sur la base du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA). La démarche préconisée 

s’appuie sur la méthodologie du Guide de modélisation de la dispersion atmosphérique (MDDEP, 2005) du 

MDDELCC. 

Les contaminants retenus pour la modélisation de la dispersion atmosphérique sont les particules totales (PMT) et 

les particules fines (PM2,5), le monoxyde carbone (CO), le dioxyde d’azote (NO2), le dioxyde de soufre (SO2), 

l’antimoine (Sb), l’argent (Ag), l’arsenic (As), le baryum (Ba), le béryllium (Be), le cadmium (Cd), le chrome 

trivalent (Cr), le cuivre (Cu), le nickel (Ni), le plomb (Ni), l’antimoine (Sb), le thallium (Tl), le vanadium (Va), le 

zinc (Zn), le cobalt (Co), le manganèse (Mn), le sélénium (Se) et le titane (Ti). 

Un seul scénario d’opération a été modélisé selon l’identification des sources déterminée à l’aide des informations 

fournies par MBR et les facteurs d’émissions de l’AP-42. Les résultats de la modélisation indiquent que toutes les 

normes et tous les critères du MDDELCC considérés dans la modélisation sont respectés. 

 

  
PMT PM2,5 CO NO2 SO2 

Métaux et 

métalloïdes 1 

4 min       

1-hr       

8-hr       

24-hr       

1 an       

Note : Aucune norme ou aucun critère existant pour les cases vides. 

 : Norme/Critère respecté 

 : Norme/Critère non respecté 

[1] Les métaux et métalloïdes incluent tous les composés identifiés au tableau 1. 
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Tableau A 1 : Description des sources d’émissions ponctuelles et temps de fonctionnement journaliers considérés 

ID Type de source Localisation Type d’épuration 

Heures par 

jour  ID Type de source Localisation Type d’épuration 

Heures par 

jour 

Secteur Bouletage et Frittage  Secteur Vanadium roasting 

DC330B Bin Vent Filter Top of Bentonite Storage Bin Filtre 2  NOID1 Kiln slag bin Vanadium roasting kiln - E side Filtre 24 

DC320B Bin Vent Filter Top of Limestone Storage Bin Filtre 6  S9 Kiln Stack Rotary Kiln - N Side Filtre à manche 24 

DC340B Bin Vent Filter Top of Dust Storage Bin Filtre 24  S17 Kiln NaCO3 bin Vanadium roasting kiln - E side Filtre 24 

DC370A Baghouse Stack Mixer Feed Conveyor Filtre à manche 24  S18 Kiln dust bin Vanadium roasting kiln - E side Filtre 24 

DC571 Baghouse Stack Hearth Layer Bin Baghouse Filtre à manche 24  Secteur Alumino Thermic 

DC538 ESP Stack WBX and HEX Fan Exhaust Précipitateur élect. 24  S11 Aluminothermic Stack Aluminiothermic Plant - S Side Filtre à manche 8 

DC561 Baghouse Stack Machine Discharge Stack Filtre à manche 24  S19/S20/S21/S22 Ladle heaters #1/#2/#3/#4 FeV plant - see stack drawing - 8 

DC661 Baghouse Stack Hearth Layer Separation / Screening Station Filtre à manche 24  NOID2 Sandblaster FeV plant - see stack drawing Filtre à manche 8 

DC733 Bin Vent Filter Intermediate Dust Transfer Bin Filtre 24  Dépoussiéreurs de nuisance 

Secteur préréduction  DEP01 Baghouse Stack Railcar Filtre à manche 4 

SA01 Process Gas Heater Stack DR Plant - Core Area - 24  DEP02a Baghouse Stack Fresh VTM concentrate storage building Filtre à manche 24 

SA03 EAF Bins Depress. Scrubber DR Plant - Core Area Collecteur à voie hum. 24  DEP02b Baghouse Stack Fresh VTM concentrate storage building Filtre à manche 24 

SA05 EAF Bins Scrubber DR Plant - Core Area Collecteur à voie hum. 24  DEP03 Baghouse Stack Transfert tower Filtre à manche 24 

SA07 Loading Bins Vent DR Plant - Core Area Filtre 24  DEP04 Baghouse Stack Transfert tower Filtre à manche 24 

SA08 Package Boiler DR Plant - Core Area - 24  DEP05 Baghouse Stack Transfert tower Filtre à manche 24 

SA09 Oxide Pellets Storage DR Plant - Mat. Handling Filtre à manche 24  DEP06 Baghouse Stack Transfert tower Filtre à manche 24 

SA10 Oxide Pellets Screening DR Plant - Mat. Handling Filtre à manche 24  DEP07 Baghouse Stack Transfert tower Filtre à manche 24 

SA11 Oxide Pellets Surge Bins DR Plant - Mat. Handling Filtre 24  DEP08 Baghouse Stack Transfert tower Filtre à manche 24 

SA12 Coating Station Baghouse DR Plant - Mat. Handling Filtre à manche 24  DEP09a Baghouse Stack High purity pig iron storage building Filtre à manche 24 

S6 Taphole Fume Stack OSBF Building - N Side Filtre à manche 24  DEP09b Baghouse Stack High purity pig iron storage building Filtre à manche 24 

S7 Converter Stack OSBF Building - S Side Filtre à manche 24  DEP10a Baghouse Stack TiO2 slag storage building Filtre à manche 24 

S12/S13/S14 Ladle heaters #1/#2/#3 OSBF - 24  DEP10b Baghouse Stack TiO2 slag storage building Filtre à manche 24 

S15 Bagfilter Reductant bin Filtre à manche 24  DEP11a Baghouse Stack Pellet storage building Filtre à manche 24 

S16 Bagfilter Flux bin Filtre à manche 24  DEP11b Baghouse Stack Pellet storage building Filtre à manche 24 

Secteur Vanadium crushing  Note : La description des sources de l’usine est en anglais afin de conserver la terminologie exacte fournie par BlackRock. 

S8 Crusher Stack Rotary Kiln - W Side Filtre à manche 8    

 

 





 

 

Tableau A 2 : Caractéristiques physiques des sources d’émissions ponctuelles 

ID 

Coordonnées Élévation Hauteur Temp. Vitesse Diamètre  

ID 

Coordonnées Élévation Hauteur Temp. Vitesse Diamètre 

X (m) Y (m) (m) (m) (K) (m/s) (m)  X (m) Y (m) (m) (m) (K) (m/s) (m) 

DC330B 362581 5362115 140 55.0 Amb. 5.3 0.20  S9 362401 5362177 140 20.0 523 18.1 0.70 

DC320B 362588 5362110 140 55.0 Amb. 5.3 0.20  S11 362390 5361924 140 25.0 523 13.8 0.70 

DC340B 362573 5362119 140 55.0 Amb. 4.7 0.30  S19 362391 5361948 140 9.7 1773 3.3 0.70 

DC370A 362558 5362126 140 55.0 Amb. 5.8 1.50  S20 362395 5361946 140 9.7 1773 3.3 0.70 

DC571 362532 5362108 140 32.0 Amb. 7.9 0.80  S21 362399 5361944 140 9.7 1773 3.3 0.70 

DC538 362587 5362064 140 75.0 400 7.2 4.00  S22 362403 5361943 140 9.7 1773 3.3 0.70 

DC561 362521 5362064 140 32.0 313 6.4 2.50  NOID2 362435 5361928 140 23.0 318 0.0 0.50 

DC661 362423 5361988 140 23.0 Amb. 6.0 2.00  NOID1 362387 5362129 140 15.3 298 0.0 0.70 

DC733 362516 5362068 140 32.0 300 2.6 0.20  S17 362392 5362132 140 15.3 298 0.0 0.70 

SA01 362467 5362185 140 125.0 466 27.7 1.52  S18 362387 5362124 140 7.5 298 0.0 0.50 

SA03 362478 5362248 140 132.0 345 1.3 0.71  DEP01 362763 5362440 140 3.0 Amb. 12.7 0.43 

SA05 362478 5362249 140 132.0 345 23.4 0.06  DEP02a 362825 5362303 140 24.0 Amb. 7.3 0.76 

SA07 362482 5362242 140 125.0 293 8.8 0.20  DEP02b 362766 5362304 140 24.0 Amb. 7.3 0.76 

SA08 362586 5362216 140 15.0 503 25.4 0.15  DEP03 362735 5362282 140 24.0 Amb. 12.7 0.43 

SA09 362421 5361996 140 10.0 298 28.0 0.81  DEP04 362623 5362104 140 33.0 Amb. 12.7 0.43 

SA10 362497 5362167 140 10.0 298 28.0 0.81  DEP05 362531 5362150 140 18.5 Amb. 12.7 0.43 

SA11 362530 5362229 140 10.0 298 28.0 0.81  DEP06 362604 5362076 140 33.0 Amb. 12.7 0.43 

SA12 362397 5362003 140 30.0 298 30.0 0.10  DEP07 362512 5362118 140 31.0 Amb. 12.7 0.43 

S6 362420 5362300 140 46.3 523 37.9 2.50  DEP08 362523 5362220 140 3.0 Amb. 12.7 0.43 

S7 362406 5362229 140 46.5 842 17.3 2.50  DEP09a 362335 5362210 140 28.0 Amb. 7.3 0.76 

S12 362463 5362236 140 4.7 1773 3.3 0.70  DEP09b 362311 5362167 140 28.0 Amb. 7.3 0.76 

S13 362457 5362244 140 4.7 1773 3.3 0.70  DEP10a 362211 5362002 140 12.0 Amb. 10.2 0.54 

S14 362449 5362244 140 4.7 1773 3.3 0.70  DEP10b 362185 5361957 140 12.0 Amb. 10.2 0.54 

S15 362485 5362236 140 29.7 298 0.0 0.70  DEP11a 362473 5362105 140 7.0 Amb. 17.0 0.33 

S16 362481 5362236 140 29.7 298 0.0 0.70  DEP11b 362438 5362050 140 7.0 Amb. 17.0 0.33 

S8 362354 5362117 140 20.0 298 15.4 2.50  Amb. : température ambiante 

 

 





 

 

Tableau A 3 : Taux d’émissions de particules pour les sources ponctuelles considérées 

ID 

Débit 

Particules totales (PMT) Particules fines (PMT2.5)  

ID 

Débit 

Particules totales (PMT) Particules fines (PMT2.5) 

Concentration Taux d'émission Concentration Taux d'émission  Concentration Taux d'émission Concentration Taux d'émission 

(Nm3/h) (mg/Nm3) (g/s) (mg/Nm3) (g/s)  (Nm3/h) (mg/Nm3) (g/s) (mg/Nm3) (g/s) 

DC330B 595 12.1 var. 12.1 var.  S6 350000 10.0 9.72E-01 10.0 9.72E-01 

DC320B 595 12.1 var. 12.1 var.  S7 99000 10.0 2.75E-01 10.0 2.75E-01 

DC340B 1189 12.1 var. 12.1 var.  S12 701 0.0 2.17E-03 0.0 2.17E-03 

DC370A 36699 9.8 var. 9.8 var.  S13 701 0.0 2.17E-03 0.0 2.17E-03 

DC571 14272 10.1 var. 10.1 var.  S14 701 0.0 2.17E-03 0.0 2.17E-03 

DC538 221293 30.0 1.84E+00 30.0 1.84E+00  S15 2 10.0 5.56E-06 10.0 5.56E-06 

DC561 98807 10.9 3.00E-01 10.9 3.00E-01  S16 2 10.0 5.56E-06 10.0 5.56E-06 

DC661 68334 10.0 var. 10.0 var.  S8 250000 10.0 6.94E-01 10.0 6.94E-01 

DC733 271 26.6 2.00E-03 26.6 2.00E-03  S9 13080 10.0 3.63E-02 10.0 3.63E-02 

SA01 106113 1.0 3.00E-02 0.746 2.20E-02  S11 10000 10.0 2.78E-02 10.0 2.78E-02 

SA03 1507 14.3 6.00E-03 11.947 5.00E-03  S19 701 0.0 2.17E-03 0.0 2.17E-03 

SA05 188 19.1 1.00E-03 19.1 1.00E-03  S20 701 0.0 2.17E-03 0.0 2.17E-03 

SA07 931 11.6 3.00E-03 7.731 2.00E-03  S21 701 0.0 2.17E-03 0.0 2.17E-03 

SA08 877 0.0 0.00E+00 0.000 0.00E+00  S22 701 0.0 2.17E-03 0.0 2.17E-03 

SA09 47693 3.2 4.30E-02 2.340 3.10E-02  NOID2 20 10.0 5.56E-05 10.0 5.56E-05 

SA10 47693 3.2 4.30E-02 2.340 3.10E-02  NOID1 2 10.0 5.56E-06 10.0 5.56E-06 

SA11 47693 3.2 4.30E-02 2.340 3.10E-02  S17 2 10.0 5.56E-06 10.0 5.56E-06 

SA12 779 4.6 1.00E-03 4.6 1.00E-03  S18 2 10.0 5.56E-06 10.0 5.56E-06 

Var. : la température de sortie varie en fonction de la température ambiante impliquant donc une variation du taux d'émission. 

 

Tableau A 4 : Taux d’émissions de particules pour les dépoussiéreurs de nuisances 

ID 

Débit actuel 

Particules totales (PMT) Particules fines (PMT2.5)  

ID 

Débit actuel 

Particules totales (PMT) Particules fines (PMT2.5) 

Concentration Taux d'émission Concentration Taux d'émission  Concentration Taux d'émission Concentration Taux d'émission 

(m3/h) (mg/Nm3) (g/s) (mg/Nm3) (g/s)  (m3/h) (mg/Nm3) (g/s) (mg/Nm3) (g/s) 

DEP01 6796 10.0 var. 10.0 var.  DEP08 6796 10.0 var. 10.0 var. 

DEP02a 11893 10.0 var. 10.0 var.  DEP09a 11893 10.0 var. 10.0 var. 

DEP02b 11893 10.0 var. 10.0 var.  DEP09b 11893 10.0 var. 10.0 var. 

DEP03 6796 10.0 var. 10.0 var.  DEP10a 8495 10.0 var. 10.0 var. 

DEP04 6796 10.0 var. 10.0 var.  DEP10b 8495 10.0 var. 10.0 var. 

DEP05 6796 10.0 var. 10.0 var.  DEP11a 5097 10.0 var. 10.0 var. 

DEP06 6796 10.0 var. 10.0 var.  DEP11b 5097 10.0 var. 10.0 var. 

DEP07 6796 10.0 var. 10.0 var.  Var. : la température de sortie varie en fonction de la température ambiante impliquant donc une variation du taux d'émission. 

 





 

 

Tableau A 5 : Taux d’émissions du monoxyde de carbone, de l’oxyde d’azote et du dioxyde de soufre pour les sources ponctuelles considérées 

ID 

Taux d'émission (g/s)  

ID 

Taux d'émission (g/s) 

CO NOx SO2  CO NOx SO2 

DC330B 0 0 0  S9 4.48E-01 5.33E-01 0 

DC320B 0 0 0  S11 0 0 0 

DC340B 0 0 0  S19 2.40E-02 2.86E-02 0 

DC370A 0 0 0  S20 2.40E-02 2.86E-02 0 

DC571 0 0 0  S21 2.40E-02 2.86E-02 0 

DC538 3.88E-01 2.10E+01 2.63E+01  S22 2.40E-02 2.86E-02 0 

DC561 0 0 0  NOID2 0 0 0 

DC661 0 0 0  NOID1 0 0 0 

DC733 0 0 0  S17 0 0 0 

SA01 1.70E+00 1.58E+00 3.07E+00  S18 0 0 0 

SA03 0 0 0  DEP01 0 0 0 

SA05 0 0 0  DEP02a 0 0 0 

SA07 0 0 0  DEP02b 0 0 0 

SA08 1.60E-02 5.40E-02 5.00E-03  DEP03 0 0 0 

SA09 0 0 0  DEP04 0 0 0 

SA10 0 0 0  DEP05 0 0 0 

SA11 0 0 0  DEP06 0 0 0 

SA12 0 0 0  DEP07 0 0 0 

S6 0 0 0  DEP08 0 0 0 

S7 0 0 0  DEP09a 0 0 0 

S12 2.40E-02 2.86E-02 0  DEP09b 0 0 0 

S13 2.40E-02 2.86E-02 0  DEP10a 0 0 0 

S14 2.40E-02 2.86E-02 0  DEP10b 0 0 0 

S15 0 0 0  DEP11a 0 0 0 

S16 0 0 0  DEP11b 0 0 0 

S8 0 0 0      

 

 





 

 

Tableau A 6 : Calcul des taux d’émissions pour les sources S12 à S14 (OSBF ladle heaters) et S19 à S22 (FeV ladle heaters) 

Nom Unité Variable Valeur Références 

Conversion 

Conversion MW-MMBTU/hr (BTU/Hr))/MW CMW-MMBTU/hr 3.42 facteur 

Conversion m3/ Mm3 m3/M m3 Cm3-Mm3 1000000 facteur 

Conversion kg - g g/kg Cg-kg 1000 facteur 

Conversion s - h s/h Cs-h 3600 facteur 

Conversion lb/106scf-kg/106m3 Clb/106scf-kg/106m3 16 facteur 

Facteur d'émission 

PMT lb/106scf EFPMT 7.6 US EPA, AP-42, Ch. 1.4. Table 1.4-2 (<100MMBTU/hr) 

CO lb/106scf EFCO 84.0 US EPA, AP-42, Ch. 1.4. Table 1.4-1 (<100MMBTU/hr) 

NOx lb/106scf EFNOx 100.0 US EPA, AP-42, Ch. 1.4. Table 1.4-1 (<100MMBTU/hr) 

Based on Tenova inputs 

Volume de gaz naturel/h Nm3/h VGN 64 Intrant de Tenova 

Taux d'émission calculé 

PMT g/s ERPMT 2.17E-03 EFPMT x Clb/106scf-kg/106m3 x (VGN /Cm3-Mm3) x Cg-kg / Cs-h 

CO g/s ERCO 2.40E-02 EFCO x Clb/106scf-kg/106m3 x (VGN /Cm3-Mm3) x Cg-kg / Cs-h 

NOx g/s ERNOx 2.86E-02 EFNOx x Clb/106scf-kg/106m3 x (VGN /Cm3-Mm3) x Cg-kg / Cs-h 

 

Tableau A 7 : Calcul des taux d’émissions pour la source S9 (kiln stack) 

Nom Unité Variable Valeur Références 

Conversion 

Conversion MW-MMBTU/hr (BTU/Hr))/MW CMW-MMBTU/hr 3.42 facteur 

Conversion m3/ Mm3 m3/M m3 Cm3-Mm3 1000000 facteur 

Conversion kg - g g/kg Cg-kg 1000 facteur 

Conversion s - h s/h Cs-h 3600 facteur 

Conversion lb/106scf-kg/106m3 Clb/106scf-kg/106m3 16 facteur 

Facteur d'émission 

CO lb/106scf EFCO 84.0 US EPA, AP-42, Ch. 1.4. Table 1.4-1 (<100MMBTU/hr) 

NOx lb/106scf EFNOx 100.0 US EPA, AP-42, Ch. 1.4. Table 1.4-1 (<100MMBTU/hr) 

Based on Tenova inputs 

Volume de gaz naturel/h Nm3/h VGN 1200 Intrant de Tenova 

Taux d'émission calculé 

CO g/s ERCO 4.48E-01 EFCO x Clb/106scf-kg/106m3 x (VGN /Cm3-Mm3) x Cg-kg / Cs-h 

NOx g/s ERNOx 5.33E-01 EFNOx x Clb/106scf-kg/106m3 x (VGN /Cm3-Mm3) x Cg-kg / Cs-h 

 





 

 

Tableau A 8 : Véhicule de transport considéré pour le routage 

Véhicule Hauteur (m) Largeur (m) Poids du véhicule (t) Charge utile (t) 

Kenworth T800 + Semi A.68 (4 essieux) 2.8 2.6 22.5 35.0 

 

Tableau A 9 : Caractéristiques des trajets considérés pour le routage 

Trajets Type Description 

Tonnage journalier considéré Cadence 
Transports / Jour 

(Aller + Retour) Horaire journalier (t/j) (h/j) 

P14_P24 Livraison 
Bentonite 35.0 1 2.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chaux 72.6 3 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P14_P12 Livraison Pâte électrolytique 35.0 1 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P01_P03 Livraison 
Coke 35.0 1 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trioxyde de fer 71.0 2 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P01_P10 Livraison Sulfate d’aluminium 35.0 1 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

P14_P17 Livraison Acide sulfurique 35.0 1 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

P14_P12 Livraison Dolomite calcinée 35.0 1 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

P01_P10 Livraison Carbonate de sodium 35.0 1 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

P14_P20 Livraison Aluminium 35.0 1 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

P10_P01 Expédition Sulfate de sodium 35.0 1 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

P14_P17 Livraison Soude caustique 35.0 1 2.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P11_P08 Entreposage Scorie de titane 369.9 11 21.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

P08_P01 Expédition Scorie de titane 369.9 11 21.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

P10_P01 Expédition 
Résidu de lixiviation de la scorie de vanadium après calcination 71.2 2 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Silicate d’aluminium 35.0 1 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P23_P14 Expédition 
Scorie du procédé aluminothermique 35.0 1 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oxyde de magnésium après aluminothermie 35.0 1 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P22_P14 Expédition 
Scorie de FeV 55.5 2 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

FerroVanadium 35.0 1 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

P03_P02 Entreposage Fonte à haute pureté 1355.2 14 77.4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

P02_P01 Expédition Fonte à haute pureté 1355.2 14 77.4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

P14_P16 Livraison Ciment 35.0 1 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

P14_P12 Livraison Anthracite 35.0 1 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

P14_P20 Livraison Rebut de fer 35.0 1 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Note : Il est important de préciser que l’horaire journalier est hypothétique étant donné l’absence d’intrants à ce sujet. De plus, toutes les livraisons et expéditions ont été considérées dans ce scénario 24 heures ce qui propose une approche conservatrice puis que certains transports ne 

sont effectifs qu’une fois par semaine ou qu’une fois par mois, en autres. 

 

 





 

 

Tableau A 10 : Caractéristiques des segments considérés pour le routage 

Segment 

Longueur du 

segment 

(m) 

Largeur du 

segment 

(m) 

Type de 

route 

Hauteur 

moyenne 

des 

véhicules 

(m) 

Hauteur de 

relâche 

(m) 

Sigma Y 

(m) 

Sigma Z 

(m) 

Teneur en 

limon  

(%) 

Charge en 

limon  

(g/m²) 

Poids moyen 

des 

véhicules  

(tons) 

Facteur d’émission  

(lb/VMT) 

Nombre de 

déplacement  

(jour-1) VKT 

Taux d’émission  

(g/s) 

Atténuation 

(%) 

Cadence  

(h/jour) PMT PM2,5 PMT PM2,5 

P14_P13 75 13.0 unpaved 2.8 2.4 17.67 2.25 6.0 None 44.1 10.11 0.27 31.3 2.4 2.39E-01 6.36E-03 75 14 

P13_P26 36 7.0 unpaved 2.8 2.4 12.09 2.25 6.0 None 44.1 10.11 0.27 25.3 0.9 1.15E-01 3.06E-03 75 12 

P26_P25 166 7.0 unpaved 2.8 2.4 12.09 2.25 6.0 None 44.1 10.11 0.27 11.3 1.9 2.63E-01 7.00E-03 75 7 

P25_P24 78 10.0 unpaved 2.8 2.4 14.88 2.25 6.0 None 44.1 10.11 0.27 11.3 0.9 1.24E-01 3.31E-03 75 7 

P13_P12 57 12.0 unpaved 2.8 2.4 16.74 2.25 6.0 None 44.1 10.11 0.27 6.0 0.3 9.09E-02 2.42E-03 75 3 

P01_P02 100 13.0 unpaved 2.8 2.4 17.67 2.25 6.0 None 44.1 10.11 0.27 116.7 11.7 7.55E-01 2.01E-02 75 14 

P02_P03 72 7.0 unpaved 2.8 2.4 12.09 2.25 6.0 None 44.1 10.11 0.27 83.5 6.0 4.30E-01 1.15E-02 75 14 

P02_P04 119 13.0 unpaved 2.8 2.4 17.67 2.25 6.0 None 44.1 10.11 0.27 33.2 3.9 3.72E-01 9.92E-03 75 12 

P04_P06 48 10.0 unpaved 2.8 2.4 14.88 2.25 6.0 None 44.1 10.11 0.27 16.6 0.8 7.45E-02 1.99E-03 75 12 

P06_P05 44 10.0 unpaved 2.8 2.4 14.88 2.25 6.0 None 44.1 10.11 0.27 16.6 0.7 6.85E-02 1.83E-03 75 12 

P05_P04 10 10.0 unpaved 2.8 2.4 14.88 2.25 6.0 None 44.1 10.11 0.27 16.6 0.2 1.56E-02 4.16E-04 75 12 

P06_P07 17 10.0 unpaved 2.8 2.4 14.88 2.25 6.0 None 44.1 10.11 0.27 33.2 0.6 5.44E-02 1.45E-03 75 12 

P07_P09 66 8.0 unpaved 2.8 2.4 13.02 2.25 6.0 None 44.1 10.11 0.27 33.2 2.2 2.07E-01 5.51E-03 75 12 

P09_P10 62 10.0 unpaved 2.8 2.4 14.88 2.25 6.0 None 44.1 10.11 0.27 33.2 2.1 1.94E-01 5.16E-03 75 12 

P26_P15 25 7.0 unpaved 2.8 2.4 12.09 2.25 6.0 None 44.1 10.11 0.27 14.0 0.4 4.02E-02 1.07E-03 75 7 

P15_P17 219 10.0 unpaved 2.8 2.4 14.88 2.25 6.0 None 44.1 10.11 0.27 12.0 2.6 3.46E-01 9.22E-03 75 6 

P17_P18 35 10.0 unpaved 2.8 2.4 14.88 2.25 6.0 None 44.1 10.11 0.27 8.0 0.3 5.50E-02 1.47E-03 75 4 

P18_P19 17 8.0 unpaved 2.8 2.4 13.02 2.25 6.0 None 44.1 10.11 0.27 8.0 0.1 2.64E-02 7.05E-04 75 4 

P19_P21 21 10.0 unpaved 2.8 2.4 14.88 2.25 6.0 None 44.1 10.11 0.27 8.0 0.2 3.32E-02 8.85E-04 75 4 

P21_P20 16 6.0 unpaved 2.8 2.4 11.16 2.25 6.0 None 44.1 10.11 0.27 4.0 0.1 2.51E-02 6.69E-04 75 2 

P10_P11 71 10.0 unpaved 2.8 2.4 14.88 2.25 6.0 None 44.1 10.11 0.27 21.1 1.5 1.08E-01 2.88E-03 75 11 

P07_P08 85 10.0 unpaved 2.8 2.4 14.88 2.25 6.0 None 44.1 10.11 0.27 42.3 3.6 2.59E-01 6.90E-03 75 11 

P23_P21 45 6.0 unpaved 2.8 2.4 11.16 2.25 6.0 None 44.1 10.11 0.27 4.0 0.2 7.14E-02 1.90E-03 75 2 

P22_P27 44 6.0 unpaved 2.8 2.4 11.16 2.25 6.0 None 44.1 10.11 0.27 5.2 0.2 6.91E-02 1.84E-03 75 3 

P27_P24 227 10.0 unpaved 2.8 2.4 14.88 2.25 6.0 None 44.1 10.11 0.27 5.2 1.2 3.60E-01 9.59E-03 75 3 

P15_P16 20 7.0 unpaved 2.8 2.4 12.09 2.25 6.0 None 44.1 10.11 0.27 2.0 0.0 3.17E-02 8.45E-04 75 1 

 





 

 

Tableau A 11 : Coordonnées et élévations des sources volumiques de routage 

Identifiant X (m) Y (m) Élévation (m)  Identifiant X (m) Y (m) Élévation (m) 

P14_P13_1 362546 5362340 140.0  P26_P15_1 362526 5362239 140.0 

P14_P13_2 362545 5362302 140.0  P15_P17_1 362513 5362217 140.0 

P13_P26_1 362541 5362266 140.0  P15_P17_2 362493 5362192 140.0 

P26_P25_1 362548 5362242 140.0  P15_P17_3 362478 5362164 140.0 

P26_P25_2 362573 5362236 140.0  P15_P17_4 362462 5362137 140.0 

P26_P25_3 362596 5362224 140.0  P15_P17_5 362446 5362109 140.0 

P26_P25_4 362615 5362207 140.0  P15_P17_6 362430 5362081 140.0 

P26_P25_5 362633 5362190 140.0  P15_P17_7 362414 5362054 140.0 

P26_P25_6 362656 5362177 140.0  P17_P18_1 362399 5362027 140.0 

P25_P24_1 362659 5362148 140.0  P18_P19_1 362383 5362008 140.0 

P25_P24_2 362643 5362120 140.0  P19_P21_1 362371 5361995 140.0 

P13_P12_1 362534 5362284 140.0  P21_P20_1 362374 5361979 140.0 

P13_P12_2 362502 5362277 140.0  P10_P11_1 362380 5362195 140.0 

P01_P02_1 362382 5362331 140.0  P10_P11_2 362395 5362223 140.0 

P01_P02_2 362361 5362300 140.0  P07_P08_1 362273 5362090 140.0 

P01_P02_3 362342 5362267 140.0  P07_P08_2 362257 5362062 140.0 

P02_P03_1 362340 5362247 140.0  P07_P08_3 362241 5362035 140.0 

P02_P03_2 362361 5362233 140.0  P23_P21_1 362402 5361970 140.0 

P02_P03_3 362377 5362245 140.0  P23_P21_2 362381 5361982 140.0 

P02_P04_1 362325 5362238 140.0  P22_P27_1 362490 5361913 140.0 

P02_P04_2 362307 5362205 140.0  P22_P27_2 362510 5361908 140.0 

P02_P04_3 362288 5362171 140.0  P27_P24_1 362527 5361918 140.0 

P04_P06_1 362266 5362133 140.0  P27_P24_2 362543 5361946 140.0 

P06_P05_1 362295 5362129 140.0  P27_P24_3 362559 5361974 140.0 

P05_P04_1 362282 5362150 140.0  P27_P24_4 362575 5362001 140.0 

P06_P07_1 362279 5362108 140.0  P27_P24_5 362591 5362029 140.0 

P07_P09_1 362296 5362106 140.0  P27_P24_6 362607 5362057 140.0 

P07_P09_2 362322 5362117 140.0  P27_P24_7 362623 5362085 140.0 

P09_P10_1 362347 5362137 140.0  P15_P16_1 362511 5362234 140.0 

P09_P10_2 362363 5362165 140.0      

 

 





 

 

Tableau A 12 : Taux d’émission des gaz d’échappement des véhicules considérés 

Véhicule Type 

PUISSANCE  

(hp) 

Taux d'émission par véhicule (g/s) 

PMT & PM10 2 PM2.5 CO NOx SO2 

Kenworth T800 HLDTs, LEV, Full, 5751 485 8.28E-04 8.28E-04 5.04E-02 1.04E-02 0.00E+00 

[1] Light-Duty Vehicles and Light-Duty Trucks: Clean Fuel Fleet Exhaust Emission Standards (US-EPA, 2016) 

[2] Toutes les émissions de particules sont considérées plus petites que 2.5 μm, donc PMT = PM10 = PM2.5. 

 

Tableau A 13 : Nombre d’équipement considéré et conditions de modélisation pour les émissions de gaz d’échappement 

Véhicule Disponibilité mécanique (%) 

Nombre d'équipement 

Catégorie 

Source(s) associée(s) pour  

le positionnement Total dans la flotte Total considéré 

Kenworth T800 100% n.s.p. 5 Transport Sources de routage 

n.s.p. : ne s’applique pas. 

En effet, par hypothèse, au maximum 5 camions peuvent être présents sur le site en même temps. Cette approche est conservatrice puisque pour chaque segment actif, cela signifie le passage de cinq camions sur ce dernier. 

 

Tableau A 14 : Taux d'émission des gaz d'échappement associés au routage et au support pour les segments considérés 

Nom du 
segment 

Temps passé sur chaque 
segment (%) 

Taux d'émission (routage) (g/s)  
Nom du 
segment 

Temps passé sur chaque 
segment (%) 

Taux d'émission (routagE) (g/s) 

PMT & PM10 1 PM2.5 CO NOx SO2  PMT & PM10 1 PM2.5 CO NOx SO2 

P01_P02 26 1.08E-03 1.08E-03 6.58E-02 1.35E-02 0  P14_P13 26 2.18E-04 2.18E-04 1.32E-02 2.72E-03 0 

P02_P03 13 5.53E-04 5.53E-04 3.37E-02 6.92E-03 0  P15_P16 13 3.69E-06 3.69E-06 2.25E-04 4.62E-05 0 

P02_P04 9 3.64E-04 3.64E-04 2.22E-02 4.55E-03 0  P15_P17 9 2.42E-04 2.42E-04 1.47E-02 3.02E-03 0 

P04_P06 2 7.29E-05 7.29E-05 4.43E-03 9.11E-04 0  P17_P18 2 2.56E-05 2.56E-05 1.56E-03 3.20E-04 0 

P05_P04 0 1.53E-05 1.53E-05 9.28E-04 1.91E-04 0  P18_P19 0 1.23E-05 1.23E-05 7.50E-04 1.54E-04 0 

P06_P05 2 6.70E-05 6.70E-05 4.08E-03 8.38E-04 0  P19_P21 2 1.55E-05 1.55E-05 9.42E-04 1.93E-04 0 

P06_P07 1 5.32E-05 5.32E-05 3.24E-03 6.65E-04 0  P21_P20 1 5.85E-06 5.85E-06 3.56E-04 7.31E-05 0 

P07_P08 8 3.32E-04 3.32E-04 2.02E-02 4.15E-03 0  P22_P27 8 2.08E-05 2.08E-05 1.27E-03 2.60E-04 0 

P07_P09 5 2.02E-04 2.02E-04 1.23E-02 2.53E-03 0  P23_P21 5 1.66E-05 1.66E-05 1.01E-03 2.08E-04 0 

P09_P10 5 1.89E-04 1.89E-04 1.15E-02 2.37E-03 0  P25_P24 5 8.19E-05 8.19E-05 4.98E-03 1.02E-03 0 

P10_P11 3 1.39E-04 1.39E-04 8.44E-03 1.73E-03 0  P26_P15 3 3.28E-05 3.28E-05 1.99E-03 4.09E-04 0 

P13_P12 1 3.18E-05 3.18E-05 1.93E-03 3.97E-04 0  P26_P25 1 1.73E-04 1.73E-04 1.05E-02 2.16E-03 0 

P13_P26 2 8.47E-05 8.47E-05 5.15E-03 1.06E-03 0  P27_P24 2 1.08E-04 1.08E-04 6.60E-03 1.36E-03 0 

[1] Toutes les particules émises sont supposées être plus petites que 2.5 μm, donc PMT = PM10 =PM2.5. 

 





 

 

Tableau A 15 : Caractéristiques du train considéré 

ID Train 

Nbr. de 

locomotive(s)  

par train Certification 

Consommation 1 Diesel Fuel 

Sulfur Content 2 

(ppm) 

Diesel Fuel 

Density 3 (g/L) 

Nombre de 

source(s) Horaire de fonctionnement (L/hr) (gal/hr) 

LOCO 2 Uncontrolled 49.8 13.14 106 832 2 5 heures par jours (7h à 11h inclus) 

[1] Based on Emissions Factors Dataset of 2007 Canadian Diesel Locomotive Fleet by Peter Eggleton and Robert Dunn for GE Dash 9 locomotive 

[2] RAC-Locomotive Emissions Monitoring Program 2010. Default value : 106 ppm 

[3] Default value : 832 g/L 

 

Tableau A 16 : Caractéristiques et taux d’émissions des sources ponctuelles liées aux gaz d’échappement des locomotives 

ID Description 

Coordonnées 
Élévation 

(m) 

Hauteur de 

relÂche (m) 

Température 

(K) 

VITESSE  

(m/s) 

Diamètre 

(m) 

Taux d'émission (g/s) 

X (m) Y (m) PMT & PM10 1 PM2.5 CO NOx SO2 

LOCO1 Loco1 - Livraison VTM 362655 5362440 140 4.572 411 6.43 0.64 2.43E-02 2.36E-02 9.72E-02 9.87E-01 2.44E-03 

LOCO2 Loco2 - Livraison VTM 362632 5362442 140 4.572 411 6.43 0.64 2.43E-02 2.36E-02 9.72E-02 9.87E-01 2.44E-03 

[1] Toutes les particules émises sont supposées être plus petites que 10 microns donc PMT = PM10. 
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                  Extrémité de segment de routage

                  Trajet du routage

Sources ponctuelles
                  Usine

                  Gaz d'échappement

Sources volumiques
                  Gaz d'échappement

                  Routage

ID Sources ponctuelles - Usine MBR
DC330B Bin Vent Filter - Top of Bentonite Storage Bin

DC320B Bin Vent Filter - Top of Limestone Storage Bin

DC340B Bin Vent Filter - Top of Dust Storage Bin

DC370A Baghouse Stack - Mixer Feed Conveyor

DC571 Baghouse Stack - Hearth Layer Bin Baghouse

DC538 ESP Stack - WBX and HEX Fan Exhaust 

DC561 Baghouse Stack - Machine Discharge Stack

DC661 Baghouse Stack - Hearth Layer Separation / Screening Station

DC733 Bin Vent Filter - Intermediate Dust Transfer Bin

SA01 Process gas heater stack - DR Plant - Core Area

SA03 EAF Bins Depress. Scrubber - DR Plant - Core Area

SA04 Fume Scrubber - DR Plant - Core Area

SA05 EAF Bins Scrubber - DR Plant - Core Area

SA07 Loading Bins Vent - DR Plant - Core Area

SA08 Package Boiler - DR Plant - Core Area

SA09 Oxide Pellets Storage (BGF01) - DR Plant - Mat. Handling

SA10 Oxide Pellets Screening (BGF02) - DR Plant - Mat. Handling

SA11 Oxide Pellets Surge Bins (BGF03) - DR Plant - Mat. Handling

SA12 Coating Station Baghouse - DR Plant - Mat. Handling

S6 Taphole Fume Stack - OSBF Building - N Side

S7 Converter Stack - OSBF Building - S Side

S12 Ladle heaters 1 - OSBF

S13 Ladle heaters 2 - OSBF

S14 Ladle heaters 3 - OSBF

S15 Bagfilter - Reductant bin

S16 Bagfilter - Flux bin

S8 Crusher Stack - Rotary Kiln - W Side

S9 Kiln Stack - Rotary Kiln - N Side

S10 Ammonia Plant Stack - Flake Furnace Area - S Side

S11 Aluminothermic Stack - Aluminiothermic Plant - S Side

S19 Ladle heaters 1 - FeV plant

S20 Ladle heaters 2 - FeV plant

S21 Ladle heaters 3 - FeV plant

S22 Ladle heaters 4 - FeV plant

NOID2 Sandblaster - FeV plant - see stack draw ing
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1 INTRODUCTION ET OBJECTIF 
Métaux BlackRock Inc. (MBR) souhaite évaluer la conformité des émissions atmosphériques des activités 
d’exploitation de sa future usine de deuxième transformation de fonte brute et ferrovanadium. Cette usine sera 
localisée dans le secteur industriel du port de Grande-Anse, situé sur le territoire de la ville de Saguenay, dans le 
secteur de La Baie. La figure 1 présente la localisation de la future usine, de même que les milieux récepteurs 
sensibles (avec habitations) à proximité. 

Afin de respecter les exigences du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA), MBR doit mettre au 
point un programme de suivi des émissions atmosphériques de ses sources fixes. Pour ce faire, MBR doit définir la 
façon de caractériser les sources fixes du complexe métallurgique, afin de pouvoir confirmer les taux et paramètres 
d’émissions de ses installations. La localisation des sources fixes prévues est présentée à la carte 1. 

WSP a été mandatée pour la préparation d’un programme de suivi des émissions atmosphériques visant la 
caractérisation des taux et paramètres d’émissions atmosphériques des sources fixes du complexe métallurgique. 

Ce document spécifie les sources assujetties aux exigences du RAA, les paramètres de mesure, les spécifications 
techniques des équipements de mesure, la méthodologie pour la collecte et l’analyse des données, les processus 
d’assurance-qualité et le contenu nécessaire dans le rapport à produire. 

Figure 1 Vue du futur site du complexe métallurgique et des zones sensibles adjacentes 
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2 NORMES ET CRITÈRES 
APPLICABLES 

La présente section décrit les critères à respecter dans le cadre du suivi des émissions atmosphériques. Ces critères 
s’appliquent autant au suivi en continu que pour la caractérisation par échantillonnage. 

2.1 CRITÈRES D’ÉMISSIONS 

Les critères à respecter sont inscrits au tableau 1. Il s’agit des critères du RAA. Le respect de ces critères sera évalué 
conformément à la méthode prescrite à l’article 199 du RAA. 

Globalement, l’usine doit respecter l’article 180 du RAA pour la production de ferroalliages autres que ceux 
impliquant le silicium, soit 7,5 kg particules /t de produit fini. 

2.2 CRITÈRES D’OPÉRATION 

En fonction de l’article 6 du RAA, « tout dispositif, système ou autre équipement requis en vertu du présent 
règlement doit être maintenu en bon état de fonctionnement et fonctionner de façon optimale pendant les heures de 
production ». Dans le cadre du projet, les dépoussiéreurs doivent être maintenus en bon état de marche. MBR, dans 
le cadre de l’exploitation, assurera le suivi de ces équipements par l’utilisation de détecteurs actifs de fuite.  

Les analyseurs en continu (continuous emission monitoring system (CEMS)) devront respecter les critères de 
performance requis par l’USEPA (part 60) lors de leur installation.  
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Tableau 1 Normes et critères applicables au projet Black Rock 

Type de source Paramètres Normes (ug/m3) 

Toute source excluant les procédés 
(incluant les dépoussiéreurs) 

particules 30 mg/m3R 

Appareils de combustion au gaz naturel 
>3 MW et <30 MW 

NO2 26 g/GJ fourni par le combustible 

Appareils de combustion au gaz naturel 
>30 MW 

NO2 40 g/ GJ fourni par le combustible 

Appareils de combustion, procédé de 
production du ferrovanadium 

particules 7,5 kg particules/t de produit fini. 

Fours de production de produit de fer  0,05 kg/t de produit 

Fours et chaudières opacité 20 % 

Procédé de boulettage particules 0,05 kg/t d’aggloméré 

Procédés de production de la fonte particules 
Taux d’émissions (kg/h) en 

fonction du taux d’alimentation 
de ce dernier* 

Refroidissement et broyage de la scorie de 
vanadium et du ferrovanadium 

particules 30 mg/m3R 

Procédés qui ne sont pas visés par une 
norme particulière d’émission de particules 
prescrite par d’autres articles du règlement  

particules 
Taux d’émissions (kg/h) en 

fonction du taux d’alimentation 
de ce dernier* 

*  Les taux d’émissions limites des procédés sidérurgiques seront déterminés en fonction de la production en considérant les 
exigences des annexes C et F du RAA. 

Les sources d’émissions de poussières de l’usine ne doivent pas émettre dans l’atmosphère des métaux de telle sorte 
que la concentration  résultante de ces métaux dans l’atmosphère excède la concentration prescrite à  l’annexe G du 
RAA pour ces métaux. 
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3 MÉTHODOLOGIE 

3.1 MESURES EN CONTINU 

3.1.1 PARAMÈTRES MESURÉS EN CONTINU PAR LES CEMS 

Le suivi en continu sera effectué à l’aide de CEMS sur les cheminées des fournaises et des chaudières de l’usine 
couvertes par l’article 72 du RAA. Les paramètres mesurés sur les chaudières et fournaises dont la capacité 
calorifique nominale est égale ou supérieure à 15 MW seront : 

─ l’oxygène; 

─ le monoxyde de carbone; 

─ les oxydes d’azote. 

Dans le cas précis du four de durcissement des boulettes, les mesures incluront : 

─ le voltage et l’ampérage d’opération; 

─ la vitesse et la température des gaz; 

─ l’opacité des gaz émis. 

Le suivi en continu sera effectué suivant les procédures établies par le fabricant des équipements de mesure. Ces 
procédures vont toucher : 

─ l’opération générale;  

─ l’étalonnage des équipements; 

─ les éventuels ajustements de dérive; 

─ la maintenance préventive; 

─ les activités d’assurance qualité / contrôle qualité recommandées par le fabricant; 

─ les vérifications de performance. 

3.1.2 CALENDRIER DU SUIVI 

Le suivi en continu de source spécifique s’effectue tout au long de l’opération de l’exploitation par l’utilisation des 
analyseurs en continu. 

3.1.3 ASSURANCE QUALITÉ/CONTRÔLE QUALITÉ  

Une évaluation de la performance des équipements de suivi en continu sera effectuée lors de leurs mises en service 
selon les procédures recommandées par le fabricant. Les normes à utiliser pour évaluer les critères de performance à 
atteindre sont détaillés dans le tableau suivant. 
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Tableau 2 Normes pour évaluer les critères de performance des CEMS 

Substance analysée par l’instrument Norme d’évaluation de la performance 

Opacité USEPA, Performance Specification 1 

NO2 USEPA, Performance Specification 2 

Environnement Canada SPE-1/PG/7 

O2 USEPA, Performance Specification 3 

CO USEPA, Performance Specification 4 

 

La validation de l’exactitude des mesures obtenues par le suivi en continu va s’effectuer par comparaison des 
valeurs mesurées par les CEMS aux valeurs obtenues lors de la caractérisation par échantillonnage à la source. Un 
rapport d’audit d’exactitude relative sera produit pour documenter la comparaison des données mesurées et 
échantillonnées. 

3.1.4 ENREGISTREMENT DES DONNÉES 

Les éléments suivants seront conservés pour assurer la traçabilité du suivi par mesure en continu : 

─ les résultats obtenus par les analyseurs; 

─ le détail des activités de maintenance et d’étalonnage des appareils; 

─ les rapports d’audit d’exactitude relative. 

3.2 SUIVI PAR CARACTÉRISATION À LA SOURCE  

3.2.1 MÉTHODOLOGIE DE CARACTÉRISATION 

Les méthodologies à utiliser dans le cadre du suivi des émissions atmosphériques sont celles indiquées dans le cahier 
n° 4 du Guide d'échantillonnage du Centre d’expertise en analyses environnementales du Québec (tableaux 1, 2 et 
3). Le tableau suivant détaille les méthodes de caractérisation qui seront utilisées dans le cadre de ce suivi. 

Tableau 3 Méthodes de caractérisation des émissions atmosphériques à la source 

Paramètre à caractériser Méthode 

Confirmation des paramètres 
d’échantillonnage et l’échantillonnage des 
émissions de particules 

Environnement Canada SPE 1RM8. (Cette méthode permet aussi 
d’analyser la présence de l’oxygène et du monoxyde de carbone.) 

Métaux USEPA, CFR40, part 60 méthode 29 Cette méthode peut être 
réalisée en combinaison la méthode EC 1RM8 

NOx Environnement Canada EPS 1/AP/77-3 ou USEPA, CFR 40 part 60 
méthode 7E 
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3.2.2 CALENDRIER DU SUIVI 

Les premiers échantillonnages de source fixe et calcul seront réalisés dans un délai n’excédant pas un an à compter 
de la date de la mise en exploitation des procédés.  

Par la suite le calendrier d’échantillonnage respectera le RAA : 

─ la cheminée du four de durcissement des boulettes sera échantillonnée tous les ans; 

─ la cheminée de la fournaise OSBF sera échantillonnée tous les ans; 

─ la cheminée du convertisseur VHT sera échantillonnée tous les ans; 

─ les cheminées des fournaises et chaudières seront échantillonnées aux trois ans. 

3.2.3 PRÉPARATION DU DEVIS D’ÉCHANTILLONNAGE 

Conformément au cahier 4, Échantillonnage des émissions atmosphériques en provenance de sources fixes, un devis 
d’échantillonnage sera produit et utilisé pour préparer et documenter les échantillonnages effectués de chaque 
source. Pour chaque source, le devis contiendra les informations suivantes : 

─ une description du but de l’échantillonnage; 

─ la source et la capacité de production lors de l’échantillonnage; 

─ le système d’épuration associé à cette source; 

─ les services disponibles au site d’échantillonnage ou les aménagements temporaires installés; 

─ les lieux de prélèvement sélectionné et les détails des turbulences potentielles en amont et en aval; 

─ les caractéristiques préliminaires/théoriques des flux gazeux; 

─ les substances à échantillonner et les méthodes à utiliser; 

─ le laboratoire d’analyse utilisé; 

─ les activités d’assurance qualité/contrôle qualité réalisées; 

─ le calendrier d’échantillonnage et les membres de l’équipe d’échantillonnage; 

─ autres renseignements pertinents, selon les conditions spécifiques de la source au moment de l’échantillonnage 
ou en fonction de l’historique de l’échantillonnage à ce point. 

Les analyses en laboratoire requises dans le cadre de l’application des méthodes d’échantillonnage seront réalisées 
par un laboratoire accrédité pour ce type d’analyse et répondant aux exigences du Programme d’accréditation des 
laboratoires d’analyse (DR-12-PALA).  

3.2.4 ASSURANCE QUALITÉ - CONTRÔLE QUALITÉ 

Les activités d’assurance et contrôle qualité à réaliser dans la caractérisation par échantillonnage sont détaillées dans 
les méthodes spécifiques. 
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3.2.5 ENREGISTREMENT DES DONNÉES 

Les éléments suivants seront conservés pour assurer la traçabilité du suivi par échantillonnage : 

─ le devis d’échantillonnage; 

─ les notes de terrain des données intermédiaires d’échantillonnage requises par les méthodes spécifiques; 

─ les certificats d’étalonnage des instruments et dispositifs utilisés lors de la caractérisation; 

─ les données et résultats du processus de contrôle qualité-assurance qualité (épreuve de verrerie, utilisation 
d’étalons marqués, l’analyse des blancs de terrain et de laboratoire, duplicata et système de suivi des 
échantillons); 

─ le calendrier du suivi des différentes sources. 
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4 MÉCANISMES D’INTERVENTION 
Métaux Blackrock, par l’entremise de son personnel d’opération et de la salle de contrôle, sera responsable d’opérer 
et de maintenir en bon état de fonctionnement les dépoussiéreurs ainsi que les CEMS.  

La firme ou le personnel réalisant l’échantillonnage à la source sera responsable de la production des devis 
d’échantillonnage. 
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5 RAPPORT 

5.1 RAPPORT DU SUIVI DES CEMS 

Les activités d’étalonnage, maintenance et vérification des CEMS seront documentées.  

L’opération, le bon fonctionnement et la maintenance des dépoussiéreurs seront documentés.  

Les données obtenues par les analyseurs en continu seront compilées aux fins de comparaison avec les critères à 
respecter.  

5.2 RAPPORT DE SUIVI DES SOURCES FIXES 

Le rapport d’échantillonnage de chaque source devra contenir les éléments suivants :  

─ l’identification de la source et des points de prélèvement; 

─ les contaminants couverts par l’échantillonnage; 

─ la description du système d’épuration associé à la source; 

─ le numéros des essais et les dates et heures auxquelles ils ont eu lieu; 

─ un sommaire des résultats, concentrations, taux d’émissions et normes applicables; 

─ l’identification des sous-traitants et laboratoires d’analyse mandatés; 

─ un tableau détaillant les caractéristiques du flux gazeux échantillonné et les conditions de fonctionnement de la 
source et du procédé associé; 

─ la description (nom et fonction) de l’équipe de caractérisation et noms des représentants de Métaux Blackrock; 

─ les remarques reliées au procédé, aux méthodes (incluant toute adaptation) aux équipements, aux analyses, etc.; 

─ la description du site d’échantillonnage; 

─ les résultats détaillés avec unités appropriées; 

─ une discussion et une conclusion; 

─ la date du rapport; 

─ la signature du responsable du rapport; 

─ les feuilles de calcul, données de terrain et résultats d’analyse en laboratoire accrédité et toutes informations 
additionnelles seront mises en annexe. 
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                  Usine

                  Gaz d'échappement
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                  Routage

ID Sources ponctuelles - Usine MBR
DC330B Bin Vent Filter - Top of Bentonite Storage Bin

DC320B Bin Vent Filter - Top of Limestone Storage Bin

DC340B Bin Vent Filter - Top of Dust Storage Bin

DC370A Baghouse Stack - Mixer Feed Conveyor

DC571 Baghouse Stack - Hearth Layer Bin Baghouse

DC538 ESP Stack - WBX and HEX Fan Exhaust 

DC561 Baghouse Stack - Machine Discharge Stack

DC661 Baghouse Stack - Hearth Layer Separation / Screening Station

DC733 Bin Vent Filter - Intermediate Dust Transfer Bin

SA01 Process gas heater stack - DR Plant - Core Area

SA03 EAF Bins Depress. Scrubber - DR Plant - Core Area

SA04 Fume Scrubber - DR Plant - Core Area

SA05 EAF Bins Scrubber - DR Plant - Core Area

SA07 Loading Bins Vent - DR Plant - Core Area

SA08 Package Boiler - DR Plant - Core Area

SA09 Oxide Pellets Storage (BGF01) - DR Plant - Mat. Handling

SA10 Oxide Pellets Screening (BGF02) - DR Plant - Mat. Handling

SA11 Oxide Pellets Surge Bins (BGF03) - DR Plant - Mat. Handling

SA12 Coating Station Baghouse - DR Plant - Mat. Handling

S6 Taphole Fume Stack - OSBF Building - N Side

S7 Converter Stack - OSBF Building - S Side

S12 Ladle heaters 1 - OSBF

S13 Ladle heaters 2 - OSBF

S14 Ladle heaters 3 - OSBF

S15 Bagfilter - Reductant bin

S16 Bagfilter - Flux bin

S8 Crusher Stack - Rotary Kiln - W Side

S9 Kiln Stack - Rotary Kiln - N Side

S10 Ammonia Plant Stack - Flake Furnace Area - S Side

S11 Aluminothermic Stack - Aluminiothermic Plant - S Side

S19 Ladle heaters 1 - FeV plant

S20 Ladle heaters 2 - FeV plant

S21 Ladle heaters 3 - FeV plant

S22 Ladle heaters 4 - FeV plant

NOID2 Sandblaster - FeV plant - see stack draw ing

NOID1 Kiln slag bin - Vanadium roasting kiln - E side

S17 Kiln NaCO3 bin - Vanadium roasting kiln - E side

S18 Kiln dust bin - Vanadium roasting kiln - E side

DEP01 Dust collector - Railcar

DEP02a Dust collector #1 - Fresh VTM concentrate storage

DEP02b Dust collector #2 - Fresh VTM concentrate storage

DEP03 Dust collector - Transfer tow er

DEP04 Dust collector - Transfer tow er

DEP05 Dust collector - Transfer tow er

DEP06 Dust collector - Transfer tow er

DEP07 Dust collector - Transfer tow er

DEP08 Dust collector - Transfer tow er

DEP09a Dust collector #1 - High purity pig iron storage

DEP09b Dust collector #2 - High purity pig iron storage

DEP10a Dust collector #1 - TiO
2
 slag storage

DEP10b Dust collector #2 - TiO
2
 slag storage

DEP11a Dust collector #1 - Pellet storage

DEP11b Dust collector #2 - Pellet storage

Source :  Image Bing
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ACIDE SULFURIQUE, 70 % - 100 % 
 

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE ET 
IDENTIFICATION DU FOURNISSEUR 

LABORATOIRE MAG QUÉBEC INC. � 418-681-5540 ou 1-800-475-8862 
1219, Vincent Massey � 418-681-1929 
Québec (Québec) Canada,  G1N 1N2 COURRIEL : info@laboratoiremagquebec.com 

URGENCE : CANUTEC : 613-996-6666 CENTRE ANTI- POISON 1-800-463-5060 
NOM DU PRODUIT : ACIDE SULFURIQUE, 70 % - 100 % 

 
Date de révision : 2015-01-01 
Date d’entrée en vigueur : 2008-11-01 
Date d’expiration : 2018-01-01 

 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS 

Aperçu des urgences 
Aspect : 
Liquide. (Liquide huileux) 
DANGER ! 
Peut causer la mort si inhalé. Provoque des brûlures graves des voies respiratoires. Provoque des brûlures aux 
yeux et à la peau. Nocif en cas d’ingestion. 
Le risque de cancer dépend de la durée et du niveau d’exposition au brouillard d’acide sulfurique. Ne pas 
mettre en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas ingérer. Éviter de respirer les vapeurs ou le 
brouillard. Conserver le récipient fermé. Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Laver 
abondamment après usage. 
Effets potentiels sur la santé 
Voies d'absorption : 
Contact cutané. Contact avec les yeux. Inhalation. Ingestion 
Yeux: 
Très dangereux en cas contact avec les yeux (irritant, corrosif). L'inflammation des yeux est caractérisée par 
des rougeurs, des larmoiements et des démangeaisons. Douleur immédiate, brûlures graves et lésions à la 
cornée pouvant entraîner une cécité permanente. 
Peau : 
Très dangereux en cas de contact cutané (corrosif, irritant). Non sensibilisant pour la peau. Le contact avec la 
peau peut provoquer des brûlures. L'inflammation de la peau est caractérisée par des démangeaisons, une 
peau rugueuse, l'apparition de rougeurs, ou, occasionnellement d'ampoules. 
Inhalation : 
L'inhalation des vapeurs peut produire une grave irritation des voies respiratoires, caractérisée par une toux, la 
suffocation, ou de la difficulté à respirer. Une surexposition par inhalation peut causer une irritation 
respiratoire. Peut être fatal si inhalé. 
Ingestion : 
Très dangereux en cas d'ingestion. Peut être fatal si ingéré. Peut causer des brûlures à la bouche, à la gorge et 
à l'estomac. 
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La présente fiche signalétique est en vigueur pendant trois ans. 

FICHE SIGNALÉTIQUE Date de révision : 2015-01-01 
ACIDE SULFURIQUE Date d’entrée en vigueur : 2008-11-01 

Date d’expiration : 2018-01-01 
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Effets cancérogènes : 
Brouillard d’acide sulfurique: Classé A2 (Suspecté pour l'homme.) par ACGIH. 
Conditions médicales aggravées par une surexposition : 
Une exposition répétée ou prolongée aux vapeurs peut entraîner une irritation chronique des yeux ou une 
grave irritation de la peau. Une exposition répétée ou prolongée aux vapeurs peut entraîner une irritation des 
voies respiratoires conduisant à de fréquentes infections des bronches. 
Signes/symptômes de surexposition : 
Les irritations cutanées peuvent être aggravées chez les personnes présentant déjà des lésions de la peau. 
L’aspiration de vapeurs ou de brouillards peut aggraver l’asthme aigu ou chronique ainsi que les maladies 
pulmonaires chroniques comme l’emphysème et la bronchite. 

3. COMPOSITION ET INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS 

Composants  No.-CAS  Concentration 
ACIDE SULFURIQUE 7664-93-9 70-100 % 
Nom du produit: Acide sulfurique 
Nom chimique : Acide sulfurique 
Synonymes : Acide sulfurique, Acide sulfurique concentré, Huile 

de vitriol 
Famille chimique : Acide 
Formule moléculaire : H2SO4 
Classification / Symbole SIMDUT : 
D1A : 
Matière très toxique ayant des effets immédiats 
graves 
 
E : 
Matière corrosive 

Code du produit : 7664-93-9 
Description d’utilisation du produit : 
L'acide sulfurique est de loin le plus utilisé des produits chimiques industriels. On l'utilise à grand volume 
dans : la fabrication d'engrais, dont les superphosphates et les phosphates d'ammonium, le lessivage des 
minerais non-ferreux, notamment le cuivre, le décapage en sidérurgie et le nettoyage de surface dans la 
production d'acier, la fabrication de pigments dont le dioxyde de titane, la production d'acide chlorhydrique et 
d'acide fluorhydrique, le raffinage du pétrole, que ce soit lors de procédés de purification ou d'alkylation, 
l'industrie des pâtes et papiers, l'industrie des explosifs, la production de détergents, comme agent de 
sulfonation, la production de matières premières pour l'industrie des polymères, tels que le caprolactame et le 
méthacrylate de méthyle, l'industrie des textiles synthétiques, dont la rayonne 
Ce produit est classé comme dangereux sous les lois de l’OSHA aux États-Unis et du SIMDUT au 
Canada. 

4. PREMIERS SECOURS 
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Contact avec les yeux : 
Rincer immédiatement les yeux à l’eau courante pendant au moins 20 minutes en prenant soin de maintenir 
les paupières ouvertes. Si l’irritation persiste, répéter le rinçage. Obtenir des soins médicaux 
IMMÉDIATEMENT. Ne pas transporter la victime avant que la période de rinçage recommandée soit 
terminée à moins que le rinçage puisse se poursuivre pendant le transport. 
Contact avec la peau : 
Rincer immédiatement la peau à l’eau courante pendant au moins 20 minutes. Commencer à rincer pendant le 
retrait des vêtements contaminés. Si l’irritation persiste, répéter le rinçage. Obtenir des soins médicaux 
IMMÉDIATEMENT. Ne pas transporter la victime à moins que la période de rinçage recommandée soit 
terminée ou que le rinçage puisse se poursuivre pendant le transport. 
Durant le transport de la victime vers un établissement médical, appliquer des compresses d’eau glacée. Si le 
traitement médical se fait attendre, immerger la zone affectée dans l’eau glacée. Si l’immersion n’est pas 
possible, des compresses d’eau glacée peuvent être appliquées. Éviter de geler les tissus. 
Se débarrasser des vêtements et des chaussures fortement contaminés de manière à limiter toute exposition 
ultérieure. Autrement, laver les vêtements séparément avant de les réutiliser. 
Inhalation : 
Transporter la victime à l’air frais. Pratiquer la respiration artificielle SEULEMENT en cas d’arrêt 
respiratoire. Ne pas pratiquer le bouche-à-bouche si la victime a avalé ou inhalé le produit; appliquer la 
respiration artificielle à l’aide d’un masque de poche équipé d’une valve anti-reflux ou utiliser un autre 
appareil respiratoire médical approuvé. Administrer la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) uniquement en 
l’absence de respiration et de pouls. Obtenir IMMÉDIATEMENT des soins médicaux. 
Ingestion : 
NE PAS PROVOQUER LE VOMISSEMENT. Si la victime est consciente et ne souffre pas de 
convulsions, lui faire rincer la bouche et boire de ½ à 1 verre d’eau pour diluer la matière. En cas de 
vomissement spontané, faire pencher la victime vers l’avant la tête baissée pour prévenir l’inhalation du vomi, 
lui faire rincer la bouche et lui redonner de l’eau. Appeler IMMÉDIATEMENT le centre anti-poison de la 
localité. Il est possible que le vomissement doive être provoqué; le cas échéant, ce doit être sous la direction 
d’un médecin ou du centre anti-poison. Transporter IMMÉDIATEMENT la victime dans un service 
d’urgence. 
Note au médecin traitant : 
Ce produit contient des matières pouvant causer une pneumonite grave si aspiré. S’il y a eu ingestion moins 
de 2 heures plus tôt, effectuer un bon lavage gastrique à l’aide, si possible, d’un ballonnet endotrachéal, pour 
empêcher l’aspiration. Surveiller la victime pour déceler toute difficulté respiratoire due à une pneumonite par 
aspiration. Pratiquer la respiration artificielle et une chimiothérapie appropriée si la respiration présente des 
signes de défaillance. Garder le patient qui a été exposé sous surveillance médicale pendant au moins 48 
heures vu le risque qu’une pneumonite se manifeste plus tard. 

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

Inflammabilité du produit : Ininflammable 
Température d'auto inflammation : Sans objet. 
Point d'éclair : Sans objet. 
Limites d'inflammabilité : Sans objet. 
Produits de la combustion : Sans objet. 
Risques d'incendie en présence de substances diverses : 



Page 4 

La présente fiche signalétique est en vigueur pendant trois ans. 

FICHE SIGNALÉTIQUE Date de révision : 2015-01-01 
ACIDE SULFURIQUE Date d’entrée en vigueur : 2008-11-01 

Date d’expiration : 2018-01-01 
 

 
Page 4 

Ininflammable mais très réactif. C’est un déshydratant puissant qui peut causer, au contact, l’inflammation de 
matières combustibles finement divisées. 
Risques d'explosion en présence de substances diverses : 
Il réagit violemment avec l’eau pour produire de la chaleur. Il peut réagir avec des matières organiques pour 
former un mélange explosif (voir la Section 10). Il réagit avec plusieurs métaux pour libérer de l’hydrogène 
(gaz) qui peut former des mélanges explosifs avec l’air. L’hydrogène, un gaz très inflammable, peut 
s’accumuler en concentrations explosives dans les fûts ou dans tout type de contenant ou réservoir 
d’entreposage en acier. Des oxydes de soufre peuvent être produits dans l’incendie. 
Appareils et méthodes de lutte contre les incendies : Sans objet. 
Vêtements de protection (feu) : Sans objet. 

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

Petit déversement ou fuite : 
Couvrir de terre, de sable ou de toute autre matière ininflammable SECS. Utiliser des outils propres et ne 
produisant aucune étincelle pour ramasser la matière et la déposer dans des contenants en plastique fermés 
sans serrer, pour une élimination ultérieure. 
Fuite ou déversement important : 
Restreindre l’accès à la zone touchée jusqu’à la fin du nettoyage. S’assurer que le nettoyage est effectué par 
un personnel formé. Écarter toutes les sources d’allumage (interdiction de fumer, flammes vacillantes, 
étincelles ou flammes). Utiliser des équipements de protection appropriés. Empêcher le liquide d’entrée dans 
les égouts ou les conduites d’eau. Colmater ou réduire la fuite si cela peut se faire sans danger. Déposer dans 
des contenants en plastique aux fins d’élimination. Envisager la neutralisation et l’élimination in situ (sur 
place). S’assurer de bien décontaminer les outils et l’équipement après le nettoyage. Se conformer aux 
règlements fédéraux, provinciaux et locaux sur les déversements à déclarer. 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE 

Manutention : 
Ne pas ingérer. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Conserver le récipient fermé. Utiliser 
uniquement dans un environnement bien aéré. Laver abondamment après usage. Faire TRÈS ATTENTION 
lors de la dilution du produit avec l’eau. Toujours ajouter l’acide à l’eau. 
MISE EN GARDE : l’hydrogène, un gaz très inflammable, peut s’accumuler en concentrations explosives à 
l’intérieur de fûts ou de tout autre type de contenant ou réservoir en acier lors de l’entreposage. Les 
réservoirs d’entreposage en acier au carbone doivent être munis d’un évent. 
Entreposage : 
Si entreposer dans des contenants autres que des réacteurs, garder les contenants hermétiquement fermés. Les 
contenants d’entreposage métalliques et spécifiquement d’acier au carbone doivent être ventilés pour libérer 
l’hydrogène tel que mentionné ci-dessus. 

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 
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Système de contrôle technique : 
Prévoir une ventilation renforcée ou toute autre sécurité intégrée afin de maintenir les concentrations de 
vapeurs en suspension dans l'air inférieures à leurs limites respectives d'exposition professionnelle. S'assurer 
de la proximité d'une douche oculaire et d'une douche de sécurité au poste de travail. 
Protection individuelle 
Yeux : Lunettes anti-éclaboussures. Masque facial 
Corps : Vêtement de protection complet, des combinaisons et/ou tabliers résistants à l’acide. 
Respiratoire : 
Un appareil respiratoire purificateur d’air homologué NIOSH/MSHA muni d’une cartouche de protection 
contre les gaz et les vapeurs acides, la poussière et le brouillard pour des concentrations jusqu’à 10 mg/m3. 
Un appareil respiratoire à adduction d’air si les concentrations sont plus élevées ou inconnues. 
Mains : RECOMMANDÉS : des gants imperméables (par ex. en néoprène ou en PVC). 
Pieds : Bottes. 
Protection individuelle lors d’un grand déversement : 
Lunettes étanches anti-éclaboussures. Vêtement de protection complet. Masque à gaz. Bottes. Gants. Un 
appareil respiratoire isolé devrait être utilisé pour éviter une quelconque inhalation du produit. Les vêtements 
de protection suggérés pourraient ne pas assurer une protection suffisante; consulter un spécialiste avant de 
toucher à ce produit. 
Limites d'exposition 
Nom du produit Acide sulfurique 
ACGIH (TLV) STEL: 3 mg/m3 15 minute(s). Forme: Toutes formes 
 TWA: 1 mg/m3 8 heure(s). Forme: Toutes formes 

NIOSH (REL) (États-Unis, 2001). TWA: 1 mg/m3 10 heure(s). Forme: Toutes formes 
OSHA (PEL) (États-Unis, 1993). TWA: 1 mg/m3 8 heure(s). Forme: Toutes formes 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

État physique et Apparence : Liquide. (Liquide huileux.) 
Couleur : Clair. Ambre. (Pâle.) 
Odeur : Inodore. 
Poids moléculaire : 98.08 g/mole 
Formule moléculaire : H2SO4 
PH : 0.3 [Acide.] 
Point d'ébullition/condensation : 150 à 330°C (302 à 626°F) 
Point de fusion/congélation : -40 à -1.1°C (-40 à 30°F) 
Densité relative : 1.7059 à 1.8437 (Eau = 1) 
Pression de vapeur : 0.2 à 0.0003 kPa (1.2 à 0.002 mm Hg) (à 20°C) 
Densité de vapeur : 3.4 (Air = 1) 
Seuil de l'odeur : Non disponible. 
Vitesse d'évaporation : Non disponible. 
LogKow : Non disponible. 
Solubilité : Miscible dans l'eau. 
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10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

Stabilité et réactivité : Le produit est stable. 
Incompatibilité avec différentes substances : Réactif avec agents réducteurs, les substances organiques, les 

alcalins, l'humidité. 
Produits de décomposition dangereux : Des gaz et vapeurs toxiques (ex. : dioxyde de soufre, vapeurs et 

brouillards d’acide sulfurique, et trioxyde de soufre) peuvent se 
dégager lors de la décomposition de l’acide sulfurique. 

Polymérisation Dangereuse : Ne se produira pas. 

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

Toxicité orale aiguë 
ACICE SULFURIQUE   7664-93-9  

DL50: rat 2,140 mg/kg 
Toxicité aiguë par inhalation 
ACICE SULFURIQUE  7664-93-9  

CL50: rat 510 mg/m3 (2 heures) 
Effets chroniques sur les humains : 
Voir Section 3. 
Autres effets toxiques sur les humains : 
Extrêmement dangereux en cas d'inhalation (action corrosive sur les poumons). Très dangereux en cas de 
contact cutané (corrosif, irritant), contact avec les yeux (irritant, corrosif), d'ingestion. Non sensibilisant pour 
la peau. 

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

Données sur l’écotoxicité 
ACICE SULFURIQUE   7664-93-9  

CL50: Truite arc-en-ciel 96 heures 0,0028 mg/l 
Produits de dégradation : 
Ces produits peuvent être oxydes de soufre (SO2, SO3). 
Toxicité des produits de biodégradation : 
Les produits de biodégradation sont plus toxiques que le produit original. 

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 

Méthodes d'élimination 
Les déchets doivent être éliminés conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et municipaux sur la 
protection de l'environnement. Recyclez, si possible. Empêcher la pénétration dans les égouts, les cours d'eau, 
les sous-sol ou les zones confinées. 
Élimination du contenant : 
Ne pas utiliser ce contenant à d’autres fins. Il s’agit d’un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point 
de collecte des contenants. S’enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de 
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l’administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d’aller y 
porter le contenant, rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à 
pulvériser dans le réservoir. Rendre le contenant inutilisable. S’il n’existe pas de point de collecte dans votre 
région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale. 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
Numéro UN : UN1830 

Classe 8 Matière corrosives (Groupe d’emballage II)  
Canada (TMD) : RQ, ACIDE SULFURIQUE, 8, UN1830, GE II. 
États-Unis (DOT) : RQ, ACIDE SULFURIQUE, 8, UN1830, GE II. 
Les descriptions des produits dangereux (lorsque indiquées ci-dessus) peuvent ne pas indiquer le format 
d'emballage, la quantité, l'utilisation finale ou les exceptions particulières à certaines régions qui peuvent 
s'appliquer. Consultez les documents d'expédition pour avoir accès aux descriptions propres à l'expédition. 

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 
SIMDUT (Canada) : 
D-1A: Substance ayant des effets toxiques immédiats et graves (TRÈS TOXIQUE). 
D-2A: Substance ayant d'autres effets toxiques (TRÈS TOXIQUE). 
E: Liquide corrosif. 
LIS ACPE: Figurant dans l'inventaire. 
Ce produit a été classé en accord avec les critères de classification du RPC et cette fiche signalétique 
contient toute l'information requise par le RPC. 

16. AUTRES INFORMATIONS 

Le produit doit être entreposé, manipulé et utilisé conformément aux Lois et aux Règlements municipaux, 
provinciaux et fédéraux. 
Les informations fournies ici sont supposées être exactes mais ne sont pas garanties l'être qu'elles proviennent de 
compagnie ou non. 1           

                                                 
1Avis au lecteur 
Les renseignements contenus dans le présent document ne sont fournis qu’à titre indicatif pour la manutention du 
produit et ont été rédigés de bonne foi par un personnel technique compétent. Ils ne doivent toutefois pas être 
considérés comme complets; les méthodes et les conditions d’utilisation et de manutention peuvent s’étendre à 
d’autres aspects. Toutes les matières peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec 
prudence. Bien que certains dangers soient décrits ici, nous ne pouvons garantir qu'il n'en existe pas d'autres. 

LABORATOIRE MAG QUÉBEC INC. ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages, des pertes, des 
blessures corporelles ni des dommages fortuits pouvant résulter de l’utilisation des présents renseignements. 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique 

Version 4.1 
Date de révision 10/22/2010 

Date d'impression 05/24/2011 
 
1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE 

Nom du produit : Aluminum sulfate 
 

Code Produit : 202614 
Marque : Aldrich 
Usage du produit : Pour des fins de recherche en laboratoire. 
 
Fournisseur : Sigma-Aldrich Canada, Ltd 

2149 Winston Park Drive 
OAKVILLE ON  L6H 6J8 
CANADA 

Fabricant : Sigma-Aldrich Corporation 
3050 Spruce St. 
St. Louis, Missouri 63103 
USA 

Téléphone : +1 9058299500 
Fax : +1 9058299292 
Numéro d'Appel d'Urgence 
(Pour le fourinisseur et le 
fabricant) 

: 1-800-424-9300 

Renseignements sur la 
preparation 

: Sigma-Aldrich Corporation 
Product Safety - Americas Region 
1-800-521-8956 

 
2. IDENTIFICATION DES DANGERS 

Aperçu des urgences 

Organes cibles 

Poumons, Os 

WHMIS Classification 
D2B Matière toxique qui provoque d'autres effets 

toxiques 
Produit irritant modéré de la peau 
Produit irritant modéré pour les yeux 

Classification SGH 
Irritation cutanée (Catégorie 2) 
Lésions oculaires graves (Catégorie 1) 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique (Catégorie 3) 
Toxicité aiguë pour le milieu aquatique (Catégorie 3) 
Toxicité chronique pour le milieu aquatique (Catégorie 2) 

Éléments d'étiquetage SGH, y compris les conseils de prudence 

Pictogramme 

  
Mention d'avertissement Danger 

 
Mention de danger 
H315 Provoque une irritation cutanée. 
H318 Provoque des lésions oculaires graves. 
H335 Peut irriter les voies respiratoires. 
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

 
Conseils de prudence 
P261 Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. 
P273 Éviter le rejet dans l'environnement. 
P280 Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ un équipement 

de protection du visage. 
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant 



 

Aldrich - 202614 Page 2  of  7 

plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

HMIS Classification 
Health hazard: 2 
Chronic Health Hazard: * 
Flammability: 0 
Physical hazards: 0 

Effets potentiels sur la santé 

Inhalation Peut être nocif par inhalation. Provoque une irritation du système respiratoire.  
Peau Peut être nocif en cas d'absorption par la peau. Provoque une irritation de la peau.  
Yeux Provoque une irritation des yeux.  
Ingestion Peut être nocif par ingestion.  

 
3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

Formule : Al2O12S3  
Poids moléculaire : 342.15 g/mol 
 
No.-CAS No.-CE No.-Index Concentration 

Aluminium sulphate 
10043-01-3 233-135-0  -   -  

 
 
4. PREMIERS SECOURS 

Conseils généraux 
Consulter un médecin. Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.S'éloigner de la zone dangereuse. 

En cas d'inhalation 
En cas d'inhalation, transporter la personne hors de la zone contaminée. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la 
respiration artificielle. Consulter un médecin. 

En cas de contact avec la peau 
Laver au savon avec une grande quantité d'eau. Consulter un médecin. 

En cas de contact avec les yeux 
Bien rincer avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin. 

En cas d'ingestion 
Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Se rincer la bouche à l'eau. Consulter un médecin. 

 
5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

Condition d'inflammabilité 
Non-inflammable ni combustible. 

Moyens d'extinction appropriés 
Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre sèche ou du dioxyde de carbone. 

Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu 
Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire. 

Produits de combustion dangereux 
Des produits de décomposition dangereux se forment en cas de feu. - Oxydes de soufre, oxyde d'aluminium 

Donnée d' explosivité - sensibilité à un impact mécanique 
donnée non disponible 

Donnée d' explosivité -sensibilité à une décharge statique 
donnée non disponible 

 
6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL 
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Précautions individuelles 
Utiliser un équipement de protection individuelle. Éviter la formation de poussière. Éviter de respirer les vapeurs, les 
brouillards de pulvérisation ou les gaz. Assurer une ventilation adéquate. Évacuer le personnel vers des endroits sûrs. 
Éviter l'inhalation de la poussière. 

Précautions pour la protection de l'environnement 
Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. Empêcher le produit de pénétrer 
dans les égouts. Tout déversement dans l'environnement doit être évité. 

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Ramasser et évacuer sans créer de poussière. Balayer et enlever à la pelle. Conserver dans des récipients adaptés et 
fermés pour l'élimination. 

 
7. MANIPULATION ET STOCKAGE 

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter la formation de poussières et d'aérosols. 
Prévoir une ventilation adéquate aux endroits où la poussière se forme. Mesures préventives habituelles pour la 
protection contre l'incendie.  

Conditions de stockage sures 
Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.  

hygroscopique Conserver dans un endroit sec.  
 
8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle 
 

Composants No.-CAS Valeur Paramètres de 
contrôle 

Mise à jour Base 

Aluminium 
sulphate 

10043-01-3 TWA 
 

2 mg/m3 2000-01-12 Canada. Quebec OELs 

  TWAE
V 
 

2 mg/m3 2005-02-03 Canada. Ontario OELs 

  TWA 
 

2 mg/m3 2004-08-01 Canada. British Columbia OEL 

Équipement de protection individuelle 

Protection respiratoire 
Quand l'évaluation des risques montre que le port d' appareils respiratoires est approprié, utiliser un masque facial 
total avec cartouche à particules type N100 (US) ou de type P3  (EN 143). Si le masque est le seul moyen de 
protection utiliser un appareil respiratoire autonome à écran facial total. Utiliser du matériel testé et approuvé par 
des normes telles que NIOSH (US) ou CEN (EU). 

Protection des mains 
Manipuler avec des gants. Les gants doivent être contrôlés avant l'utilisation. Utiliser une technique de retrait des 
gants appropriée afin d'éviter que la peau entre en contact avec le produit (i.e. sans toucher la surface extérieure du 
gant ). Jeter les gants contaminés après l'utilisation conformément aux lois en vigueur et aux bonnes pratiques de 
laboratoire. Laver et Sécher les mains. 
 
Protection des yeux 
protection faciale et lunettes de sécuritéUtilisez un équipement de protection des yeux, testé et approuvé selon 
normes gouvernementales en vigueur, telles que NIOSH (US) or EN 166(EU). 
 

Protection de la peau et du corps 
Combinaison complète de protection contre les produits chimiques, Le type d'équipement de protection doit être 
sélectionné en fonction de la concentration et de la quantité de la substance dangereuse au lieu de travail. 

Mesures d'hygiène 
À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Se laver les 
mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail. 
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Contrôles techniques spécifiques 
Utiliser ventilation méchanique ou une hotte chimique pour éviter l’exposition. 

 
9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Aspect 

Forme poudre 
 

Couleur donnée non disponible 

Données de sécurité 

pH donnée non disponible 
 

Point de fusion/point 
de congélation 

Point/intervalle de fusion: 770 °C (1,418 °F) - dec. 

 
Point d'ébullition donnée non disponible 

 
Point d'éclair non applicable 

 
Température 
d'inflammation 

donnée non disponible 

 
Température d'auto-
inflammabilité 

donnée non disponible 

 
Limite d'explosivité, 
inférieure 

donnée non disponible 

 
Limite d'explosivité, 
supérieure 

donnée non disponible 

 
Pression de vapeur donnée non disponible 

 
Densité donnée non disponible 

 
Hydrosolubilité donnée non disponible 

 
Coefficient de 
partage: n-
octanol/eau 

donnée non disponible 

 
Densité de vapeur 
relative 

donnée non disponible 

 
Odeur donnée non disponible 

 
Seuil olfactif donnée non disponible 

 
Taux d'évaporation donnée non disponible 

 
 
10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

Stabilité chimique 
Stable dans les conditions recommandées de stockage.  

Possibilité de réactions dangereuses 
donnée non disponible 

Conditions à éviter 
donnée non disponible 

Matières à éviter 
Oxydants forts 

Produits de décomposition dangereux 
Des produits de décomposition dangereux se forment en cas de feu. - Oxydes de soufre, oxyde d'aluminium 

 
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 



 

Aldrich - 202614 Page 5  of  7 

Toxicité aiguë 

Oral(e) DL50 
DL50 Oral(e) - souris - 6,207 mg/kg 

Inhalation CL50 
Dermale DL50 
donnée non disponible 

Autres informations sur la toxicité aiguë 
donnée non disponible 

Corrosion cutanée/irritation cutanée 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire 
Yeux - lapin - Irritation sévère des yeux - 24 h 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée 
donnée non disponible 

Mutagénicité sur les cellules germinales 

Génotoxicité in vitro - Humain - lymphocyte 
test du micronucléus 

Génotoxicité in vitro - Humain - lymphocyte 
échange entre chromatides sœurs 

Génotoxicité in vivo - rat - Oral(e) 
analyse cytogénétique 

Cancérogénicité 

IARC: No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is identified as probable, 
possible or confirmed human carcinogen by IARC. 

ACGIH: No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is identified as a 
carcinogen or potential carcinogen by ACGIH. 

Toxicité pour la reproduction 
Toxicité pour la reproduction - rat - Intratesticulaire 
Conséquences sur la paternité:Spermatogénèse (comme notamment l'appareil génétique, la morphologie du sperme, la 
mobilité et le nombre) Conséquences sur la paternité:Testicules, épididyme, canal du sperme 
Toxicité pour la reproduction - souris - Intrapéritonéal 
Conséquences pour le nouveau-né:Statistiques de croissance (ex., prise de poids réduite) Conséquences pour le 
nouveau-né:Effet comportemental 

donnée non disponible 

Tératogénicité 

donnée non disponible 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique (SGH) 
Inhalation - Peut irriter les voies respiratoires. 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (SGH) 
donnée non disponible 

Danger par aspiration 
donnée non disponible 

Effets potentiels sur la santé 

Inhalation Peut être nocif par inhalation. Provoque une irritation du système respiratoire.  
Ingestion Peut être nocif par ingestion.  
Peau Peut être nocif en cas d'absorption par la peau. Provoque une irritation de la peau.  
Yeux Provoque une irritation des yeux.  

Signes et Symptomes d'une Exposition 
A notre connaissance, les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques n’ont pas été complètement étudiées. 

Effets synergiques 
donnée non disponible 
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Information supplémentaire 
RTECS: BD1700000 

 
12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

Toxicité 
 

Toxicité pour le 
poisson 

CL50 - Pimephales promelas (Vairon à grosse tête) - 33.9 mg/l  - 96 h 

 
Toxicité pour la 
daphnie et les autres 
invertébrés 
aquatiques. 

CL50 - Daphnia magna - 38.2 mg/l  - 48 h 

Persistance et dégradabilité 
donnée non disponible 

Potentiel de bioaccumulation 
donnée non disponible 

Mobilité dans le sol 
donnée non disponible 

Évaluation PBT et vPvB 
donnée non disponible 

Autres effets néfastes 

Un danger environnemental ne peut pas être exclu dans l'éventualité d'une manipulation ou d'une élimination peu 
professionnelle. 

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
 
13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 

Produit 
Remettre les excédents et les solutions non recyclables à une entreprise d'élimination des déchets agréée. Se mettre 
en rapport avec une entreprise spécialisée dans l'élimination de déchets pour procéder à l'élimination de ce produit.  

Emballages contaminés 
Eliminer comme produit non utilisé.  

 
14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

DOT (US) 
UN-Number: 3077 Class: 9 Packing group: III 
Proper shipping name: Environmentally hazardous substances, solid, n.o.s. (Aluminium sulphate) 
Reportable Quantity (RQ): 5000 lbs 
Marine pollutant: No 
Poison Inhalation Hazard: No 
 
IMDG 
Not dangerous goods 
 
IATA 
Not dangerous goods 

 
15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

DSL Statut 
Tous les composants de ce produit sont sur la liste canadienne LIS. 

WHMIS Classification 
D2B Matière toxique qui provoque d'autres effets 

toxiques 
Produit irritant modéré de la peau 
Produit irritant modéré pour les yeux 

Ce produit a été classé conformément aux critères de danger énoncés dans le Règlement sur les produits contrôlés et la 
fiche signalétique contient tous les renseignements exigés par le Règlement sur les produits contrôlés. 
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16. AUTRES DONNÉES 

Autres informations 
Copyright 2010 Sigma-Aldrich Copies en papier autorisées pour usage interne uniquement. 
Les informations ci-dessus ont été préparées sur la base des renseignements disponibles les plus sûrs. Elles ne 
prétendent pas être exhaustives et devront être considerées comme un guide. Le groupe Sigma-Aldrich, ne pourra 
être tenu responsable des dommages résultant de l'utilisation ou de tout contact avec le produit sus-mentionné. Voir 
verso de la facture ou du bulletin de livraison pour nos termes et conditions de vente. 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 

Version 4.7 
Date de révision 12/02/2015 

Date d'impression 12/21/2015 
 
1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE 

Nom du produit : Aluminium 
 

Code Produit : 266523 
Marque : Sigma-Aldrich 
Usage du produit : Pour des fins de recherche en laboratoire. 
 
Fournisseur : Sigma-Aldrich Canada Co. 

2149 Winston Park Drive 
OAKVILLE ON  L6H 6J8 
CANADA 

Fabricant : Sigma-Aldrich Corporation 
3050 Spruce St. 
St. Louis, Missouri 63103 
USA 

Téléphone : +1 9058299500 
Fax : +1 9058299292 
Numéro d'Appel d'Urgence 
(Pour le fournisseur et le 
fabricant) 

: 1-800-424-9300 

Renseignements sur la 
preparation 

: Sigma-Aldrich Corporation 
Product Safety - Americas Region 
1-800-521-8956 

 
2. IDENTIFICATION DES DANGERS 

Aperçu des urgences 

WHMIS Classification 

 Non contrôlé.  

Classification SGH 
Toxicité aiguë pour le milieu aquatique (Catégorie 1) 

Éléments d'étiquetage SGH, y compris les conseils de prudence 

Pictogramme 

  
Mention d'avertissement Attention 
 
Mention de danger 
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 
 
Conseils de prudence 
P273 Éviter le rejet dans l'environnement. 

HMIS Classification 
Danger pour la santé: 0 
Inflammabilité: 0 
Dangers physiques: 0 

Effets potentiels sur la santé 

Inhalation Peut être nocif par inhalation. Peut irriter le système respiratoire.  
Peau Peut être nocif en cas d'absorption par la peau. Peut provoquer une irritation de la 

peau.  
Yeux Peut provoquer une irritation des yeux.  
Ingestion Peut être nocif par ingestion.  

 
3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 
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Formule : Al 
Poids moléculaire : 26.98 g/mol 
 
No.-CAS No.-CE No.-Index Concentration 

Aluminum 
7429-90-5 231-072-3  -   <=100%  

 
4. PREMIERS SECOURS 

Conseils généraux 
Consulter un médecin. Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant. 

En cas d'inhalation 
En cas d'inhalation, transporter la personne hors de la zone contaminée. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la 
respiration artificielle. Consulter un médecin. 

En cas de contact avec la peau 
Laver au savon avec une grande quantité d'eau. Consulter un médecin. 

En cas de contact avec les yeux 
Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution. 

En cas d'ingestion 
Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Se rincer la bouche à l'eau. Consulter un médecin. 

 
5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

Condition d'inflammabilité 
Non-inflammable ni combustible. 

Moyens d'extinction appropriés 
Pulvériser de l'eau ou utiliser de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre sèche ou du dioxyde de carbone. 

Équipement de protection spécial pour les pompiers 
Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire. 

Produits de combustion dangereux 
Des produits de décomposition dangereux se forment en cas de feu. - oxyde d'aluminium 

Donnée d' explosivité - sensibilité à un impact mécanique 
Donnée non disponible 

Donnée d' explosivité -sensibilité à une décharge statique 
Donnée non disponible 

 
6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

Précautions individuelles 
Éviter la formation de poussière. Éviter de respirer les vapeurs, les brouillards de pulvérisation ou les gaz. Assurer une 
ventilation adéquate. Évacuer le personnel vers des endroits sûrs. 

Précautions pour la protection de l'environnement 
Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité. Empêcher le produit de pénétrer 
dans les égouts. Tout déversement dans l'environnement doit être évité. 

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Ramasser et évacuer sans créer de poussière. Balayer et enlever à la pelle. Conserver dans des récipients adaptés et 
fermés pour l'élimination. 

 
7. MANIPULATION ET STOCKAGE 

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Prévoir une ventilation adéquate aux endroits où la poussière se forme.  

Conditions de stockage sures 
Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.  

Stocker sous gaz inerte. Sensible à l'air et à l'humidité.  
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8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE 

Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle 

Composants No.-CAS Valeur Paramètres de 
contrôle 

Base 

Aluminum 7429-90-5 TWA 
 

1.000000 
mg/m3 

Canada. LEP Colombie Britannique  
 

  VEMP 
 

10.000000 
mg/m3 

Québec. Règlement sur la santé et la sécurité du 
travail,  Annexe 1 Partie 1: Valeurs d'exposition 
admissibles des contaminants de l'air  
 

  TWA 
 

10.000000 
mg/m3 

Canada. Alberta, Code de santé et de sécurité au 
travail (tableau 2 : VLE)  
 

Remarques La limite d'exposition professionnelle est basée sur les effets de l'irritation et son ajustement pour 
compenser les emplois du temps de travail inhabituels n'est pas nécessaire 
 

  TWA 
 

1.000000 
mg/m3 

Canada. LEP Colombie Britannique  
 

  TWA 
 

10.000000 
mg/m3 

Canada. Alberta, Code de santé et de sécurité au 
travail (tableau 2 : VLE)  
 

 La limite d'exposition professionnelle est basée sur les effets de l'irritation et son ajustement pour 
compenser les emplois du temps de travail inhabituels n'est pas nécessaire 
 

  VEMP 
 

10.000000 
mg/m3 

Québec. Règlement sur la santé et la sécurité du 
travail,  Annexe 1 Partie 1: Valeurs d'exposition 
admissibles des contaminants de l'air  
 

  TWA 
 

1.000000 
mg/m3 

Canada. LEP Colombie Britannique  
 

  
  VEMP 

 
5 mg/m3 Québec. Règlement sur la santé et la sécurité du 

travail,  Annexe 1 Partie 1: Valeurs d'exposition 
admissibles des contaminants de l'air  
 

  
  TWA 

 
1 mg/m3 Canada. LEP Colombie Britannique  

 
  

Équipement de protection individuelle 

Protection respiratoire 
La protection des voies respiratoires n'est pas requise. Utiliser des masque de protection type N95 (US) ou de type 
P1 (EN 143) pour se protéger des niveaux de poussières Utiliser du matériel testé et approuvé par des normes 
telles que NIOSH (US) ou CEN (EU). 

Protection des mains 
Manipuler avec des gants. Les gants doivent être contrôlés avant l'utilisation. Utiliser une technique de retrait des 
gants appropriée afin d'éviter que la peau entre en contact avec le produit (i.e. sans toucher la surface extérieure du 
gant ). Jeter les gants contaminés après l'utilisation conformément aux lois en vigueur et aux bonnes pratiques de 
laboratoire. Laver et Sécher les mains. 
 
Contact total 
Matériel: Caoutchouc nitrile 
épaisseur minimum: 0.11 mm 
délai de rupture: 480 min 
Matériel testé :Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Taille M) 
 
Contact par éclaboussures 
Matériel: Caoutchouc nitrile 
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épaisseur minimum: 0.11 mm 
délai de rupture: 480 min 
Matériel testé :Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Taille M) 
 
Source des données: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Téléphone +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, 
Methode test: EN374 
En cas d'utilisation en solution ou en mélange avec d'autres substances, et dans des conditions qui diffèrent de la 
norme EN 374, contacter le fournisseur des gants homologués CE. Cette recommandation est purement 
consultative et doit être évaluée par un responsable hygiène et sécurité, familiarisé avec la situation spécifique de 
l'utilisation prévue par nos clients. Ceci ne doit pas être interprété comme une approbation dans un quelconque 
scenario d'utilisation. 
 
Protection des yeux 
Utilisez un équipement de protection des yeux, testé et approuvé selon normes gouvernementales en vigueur, 
telles que NIOSH (US) or EN 166(EU). 
 

Protection de la peau et du corps 
Choisir une protection corporelle en relation avec le type, la concentration et les quantités de substances 
dangereuses, et les spécificités du poste de travail., Le type d'équipement de protection doit être sélectionné en 
fonction de la concentration et de la quantité de la substance dangereuse au lieu de travail. 

Mesures d'hygiène 
À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Se laver les 
mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail. 

Contrôles techniques spécifiques 
Utiliser ventilation méchanique ou une hotte chimique pour éviter l’exposition. 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Aspect 

Forme Billes 
 

Couleur Donnée non disponible 

Données de sécurité 

pH Donnée non disponible 
 

Point de fusion/point 
de congélation 

Point/intervalle de fusion: 660.37 °C (1,220.67 °F) - lit. 

 
Point d'ébullition 2,460 °C (4,460 °F) - lit. 

 
Point d'éclair Non applicable 

 
Inflammabilité 
(solide, gaz) 

Peut former des concentrations de poussière combustibles dans l’air 

 
Température 
d'inflammation 

Donnée non disponible 

 
Température d'auto-
inflammabilité 

Donnée non disponible 

 
Limite d'explosivité, 
inférieure 

Donnée non disponible 

 
Limite d'explosivité, 
supérieure 

Donnée non disponible 

 
Pression de vapeur Donnée non disponible 

 
Densité 2.7 g/cm3 à 25 °C (77 °F) 

 
Hydrosolubilité Donnée non disponible 

 
Coefficient de 
partage: n-
octanol/eau 

Donnée non disponible 
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Densité de vapeur 
relative 

Donnée non disponible 

 
Odeur Donnée non disponible 

 
Seuil olfactif Donnée non disponible 

 
Taux d'évaporation Donnée non disponible 

 
 
10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

Stabilité chimique 
Stable dans les conditions recommandées de stockage.  

Possibilité de réactions dangereuses 
Donnée non disponible 

Conditions à éviter 
Donnée non disponible 

Matières à éviter 
Oxydants 

Produits de décomposition dangereux 
Des produits de décomposition dangereux se forment en cas de feu. - oxyde d'aluminium 
Autres produits de décomposition - Donnée non disponible 

 
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

Toxicité aiguë 

Oral(e) DL50 
Donnée non disponible 

Inhalation CL50 
Donnée non disponible 

Dermale DL50 
Donnée non disponible 

Autres informations sur la toxicité aiguë 
Donnée non disponible 

Corrosion cutanée/irritation cutanée 
Donnée non disponible 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire 
Donnée non disponible 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée 
Donnée non disponible 

Mutagénicité sur les cellules germinales 
Donnée non disponible 
 

Cancérogénicité 

IARC: Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 
0,1% n'a été identifié comme cancérigène probable, possible ou reconnu pour l'homme par 
IARC. 

Toxicité pour la reproduction 

 

Donnée non disponible 

Tératogénicité 

Donnée non disponible 
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Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique (SGH) 
Donnée non disponible 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (SGH) 
Donnée non disponible 

Danger par aspiration 
Donnée non disponible 

Effets potentiels sur la santé 

Inhalation Peut être nocif par inhalation. Peut irriter le système respiratoire.  
Ingestion Peut être nocif par ingestion.  
Peau Peut être nocif en cas d'absorption par la peau. Peut provoquer une irritation de la peau.  
Yeux Peut provoquer une irritation des yeux.  

Signes et Symptomes d'une Exposition 
A notre connaissance, les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques n’ont pas été complètement étudiées. 

Effets synergiques 
Donnée non disponible 

Information supplémentaire 
RTECS: BD0330000 

 
12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

Toxicité 
 

Toxicité pour les 
poissons 

CL50 - Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel) - 0.12 mg/l  - 96 h

 
 mortalité LOEC - Ctenopharyngodon idella - 0.1 mg/l  - 96 h

Persistance et dégradabilité 
Biodégradabilité Résultat:  - Facilement biodégradable.  

Potentiel de bioaccumulation 
Bioaccumulation Salvelinus fontinalis - 56 d  

Facteur de bioconcentration (FBC): 36 
 

Mobilité dans le sol 
Donnée non disponible 

Évaluation PBT et vPvB 
Donnée non disponible 

Autres effets néfastes 

Un danger environnemental ne peut pas être exclu dans l'éventualité d'une manipulation ou d'une élimination peu 
professionnelle. 

Très toxique pour les organismes aquatiques. 
 
13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 

Produit 
Remettre les excédents et les solutions non recyclables à une entreprise d'élimination des déchets agréée.  

Emballages contaminés 
Eliminer comme produit non utilisé.  

 
14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

DOT (US) 
Marchandise non dangereuse 
 
IMDG 
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Numéro ONU: 3077 Classe: 9 Groupe d'emballage: III EMS-No: F-A, S-F 
Nom d'expédition des Nations unies: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Aluminum) 
Polluant marin: MARINE POLUTANT  
 
IATA 
Numéro ONU: 3077 Classe: 9 Groupe d'emballage: III 
Nom d'expédition des Nations unies: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Aluminum) 
 

Information supplémentaire 
Marquage matières dangereuses pour lenvironnement nécessaire( (2.2.9.1.10 ADR, Code IMDG 2.10.3) pour les 
emballages simples et les emballages intérieurs demballages combinés de marchandises dangereuses> 5 l pour les 
liquides ou> 5 kg pour les solides. 

 
15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

WHMIS Classification 

 Non contrôlé.  

Ce produit a été classé conformément aux critères de danger énoncés dans le Règlement sur les produits contrôlés et la 
fiche signalétique contient tous les renseignements exigés par le Règlement sur les produits contrôlés. 

 
 
16. AUTRES INFORMATIONS 

Information supplémentaire 
Copyright 2015 Sigma-Aldrich Co. LLC. Copies en papier autorisées pour usage interne uniquement. 
Les informations ci-dessus ont été préparées sur la base des renseignements disponibles les plus sûrs. Elles ne 
prétendent pas être exhaustives et devront être considerées comme un guide. Le groupe Sigma-Aldrich, ne pourra 
être tenu responsable des dommages résultant de l'utilisation ou de tout contact avec le produit sus-mentionné. Voir 
verso de la facture ou du bulletin de livraison pour nos termes et conditions de vente. 
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1.Indentification of substance:                                                                                  
 
Product details: 
Trade name:    Anthracite (Coal) 
 
Manufacturer/Supplier:          Rheinfelden Carbon GmbH & Co.KG  
                                                                        Bukheinstr.2 
                                                                        79618 Rheinfelden              Tel.: +49 7623 93 211 
                                                                        Germany                              Fax: +49 7623 93 548 
 
 
 
Information:   see: Manufacturer/Supplier 
 
Emergency information: see: Manufacturer/Supplier 
 
 
2.Composition/Data on Components: 
 
Chemical characterization: 
CAS No.: 
68187-59-7 
 

 
Designation: 
Anthracite (coal) calcined  
 

Identification number(s): 
EINECS Number: 269-111-1 
 
EU Number: 
 
Chemical characterization: 
   
 
3.Hazards identification: 
 
Hazard designation: 
   No specific hazards under normal use conditions 
 
Information pertaining to particular dangers for man and environment: 
    
 
4.First aid measures: 
 
After inhalation:           Inhalation of coal dust may cause irritation to the upper respiratory tract.      

Exposure may cause sore throat, coughing, sneezing, and the production of 
phlegm in the throat sensitive tissue. 

 
After skin contact: Not applicable 
 
After eye contact: Contact with the eye will cause tearing and irritation from the “foreign” object 

in the eye. Rubbing of the eye may cause abrasion of the cornea. 
           (Contd. on page 2) 
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           (Contd. of page 1) 
After swallowing:  In case of persistent symptoms consult doctor. 
 
 
5.Fire fighting measures: 
 
Suitable extinguishing agents: CO2, extinguishing powder or water spray jet. 
 
For safety reasons unsuitable extinguishing agents: 
    Water with full water jet. 
 
Special hazards caused by the material, its products of combustion or 
resulting gases: 
    Carbon monoxide (CO) and oxides of sulphur can be                            
    released in the case of fire 
  
Protective equipment:  Put on breathing apparatus. 
 
Additional information: Cool endangered containers with water spray jet. 
 
 
6.Accidental release measures: 
 
Person-related safety precautions: Wear adequate personal protection to prevent inhalation of 
dusts or contact with eyes  
Measures for environmental protection:    Prevent from spilling into waterways, sewers. 
 
Measures for cleaning/collecting: Collect mechanically. Dispose of contaminated  
     material as waste acc. to item 13. 
 
 
7.Handling and storage: 
 
Handling 
Information for safe handling: Handle bags in a manner that will ensure minimal generation 
of dusts. Do not breathe dust, which may generate accidentally. 
Information about protection against explosions and fires:  -                                                           
 
Storage 
Requirements to be met by storerooms and containers: 
 Store away from incompatible materials..  
                           
Information about storage in one common storage facility: 
                          
   Further information about storage conditions: 
 
 
8Exposure controls and personal protection: 
 
Engineering Controls: Engineering controls such as an enclosure or local exhaust ventilation with 
dust collection must be used to maintain airborne contaminations levels below the exposure limits, 
where practicable.  
Components with limit values that requires monitoring at the workplace: 
  No further data 
Additional information: 
          (Contd. on page 3) 
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          (Contd. of page 2) 
Personal protective equipment: 
General protective and hygienic measures: 
   Keep away from foodstuffs, beverages and food. Wash hands during breaks  
   and at the end of work. Store protective clothing separately. 
 
Breathing equipment: Not normally required 
 
Skin Protection:  Wear clothing to prevent contact with skin. 
 
Eye protection: Wear safety glasses to prevent contact with eyes and make immediately 
available appropriate emergency eye washing equipment (e.g. portable or plumbed) capable of 
flushing the eyes for at least 15 minutes. 
 
 
9.Physical and chemical properties: 
 
Form:  Solid 
Colour: black 
Odour:              None 
 
Change in condition 
 
 

 
Value/Range 

 

 
Unit 

 

 
Method 

 
Boiling point/boiling range: 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

Change of physical state: 
 

   

Flash point: 
 

 > 700 °C DIN ISO 2592 
 
 

Ignition temperature: 
 

   
 
 

Decomposition temperature: 
 

   
 
 

Danger of explosion:           
 
Vapour pressure:                                                 
 
Density:                                                                     
 
Solubility in / Miscibility with 
 Water:      unsoluble 
Viscosity: 
kinematic: 
 
10.Stability and reactivity: 
 
Thermal decomposition/conditions to be avoided: 
   No decomposition if used according the specifications. 
Dangerous reactions: 
   No dangerous reactions known. 
          (Contd. on page 4) 
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          (Contd of page 3) 
Dangerous products of decomposition:  
   Hydrogen sulfide, carbonmonoxid. hydrocarbons. 
 
11.Toxicological information: 
 
Reproductive Toxicity:                                    No 
 
Skin Sensitization:                                           None reported 
 
Respiratory Sensitization:                              None reported 
 
Sensitization:                          No sensitizing effect known. 
 
Additional toxicological information:           None reported  
 
12.Ecological information: 
 
Environmental Toxicity:  No 
Biodegradability:             No 
 
13.Disposal considerations: 
 
Product: 
Recommendation:  Remove according to local authority recommendations, e. g. convey  
  to a licensed incinerator. 
 
Uncleaned packagings: 
Recommendation:  Disposal must be made according to official regulations. 
 
 
14.Transport information 
 
Land transport ADR/RID (cross-border): 
ADR/RID class: 
Number/Letter: 
Hazard Index Number: 
Label: 
Designation of goods:   
 
Maritime transport IMDG: 
IMDG class: 
Page: 
UN Number: 
Packaging group: 
EMS Number: 
MFAG: 
Correct technical name:   
 
Air transport ICAO-TI and IATA-DGR: 
ICAO/IATA class: 
Remarks:                    
 
          (Contd. on page 5) 
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(Contd. of page 4) 
15.Regulatory affairs: 
 
Designation according to EC guidelines: 
   Not classified as dangerous under EC criteria 
 
Code letter and hazard designation of product: 
 
Risk phrases: 
 
   
Safety phrases: 
 
   
National regulations 
 
Information about limitation of use: 
 
Other regulations, limitations and prohibitive regulations: 
 
 
16.Other information: 
 
This data is based on our present knowledge. However, it shall not constitute a guarantee for any 
specific product features and shall not establish a legally valid contractual relationship. 
 
Department issuing data specification sheet: see 1 (manufacturer/supplier). 
 
Contact:      see 1 (manufacturer/supplier). 
 

 



Azote comprimé
Fiche de données de sécurité F-4631  
conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)
Date d’émission: 10-15-1979 Date de révision: 0�-0�-2016 Remplace la fiche: 10-15-2013

Praxair Canada inc. est garant de la conformité du présent document téléchargeable tant que celui-ci se trouve sur son site Web. Après que le document ait été 
téléchargé ou retiré de son site Web, Praxair ne peut plus en garantir l’intégrité ou l’exactitude.

FR-CA (FR - Canadien) Nº de FDS : F-4631 1/8

SECTION 1: Identification 
1.1. Identificateur de produit 
Forme du produit
Nom
N° CAS
Formule brute
Autres moyens d’identification
Groupe de produits

: Substance 
: Azote comprimé 
: 7727-37-9
: N2
: Diazote, frigorigène R728, Azote, azote �����	
��, azote Extendapak, azote - Qualité �plongée
: Produits de base 

1.2. Usage recommandé et restrictions d’utilisation 
Utilisations recommandées et restrictions : Utilisations médicales

Utilisation industrielle
Gaz de plongée (respiration sous l’eau)

1.3. Fournisseur 
Praxair Canada inc. 
1 City Centre Drive, Suite 1200 
Mississauga - Canada L5B 1M2 
T 1-905-803-1600 - F 1-905-803-1682 
www.praxair.ca

1.4. Numéro d’appel d’urgence 
Numéro d’urgence : 1-800-363-0042

Veuillez appeler le numéro d’urgence en service 24 heures sur 24 uniquement en cas de 
déversements, de fuites, d’incendie, d’une exposition ou d’un accident mettant en cause ce 
produit. Pour obtenir des renseignements généraux, contactez le représentant du fournisseur 
ou de Praxair.

SECTION 2: Identification des dangers 
2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification (GHS-CA) 
Asphyxiants simples H380
Gaz comprimés H280

2.2. Éléments d’étiquetage SGH, y compris conseils de prudence 
Étiquetage GHS-CA
Pictogrammes de danger :

GHS04

Mot-indicateur : ATTENTION
Mentions de danger : CONTIENT UN GAZ SOUS PRESSION; PEUT EXPLOSER SOUS L’EFFET DE LA CHALEUR.

PEUT DÉPLACER L’OXYGÈNE ET PROVOQUER UNE SUFFOCATION RAPIDE.
Conseils de prudence : Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

Utiliser et entreposer seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Protéger des rayons solaires quand la température ambiante dépasse 52 °C (125 °F).
Installer un antiretour dans la tuyauterie.
Fermer le robinet après chaque utilisation et lorsque la bouteille de gaz est vide.
Utiliser uniquement avec du matériel prévu pour la pression de la bouteille.
Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.

2.3. Autres dangers 
Autres dangers non associés à la classification : Asphyxiant à forte concentration. Peut provoquer des asphyxies par réduction de la teneur en 

oxygène.
2.4. Toxicité aiguë inconnue (GHS-CA) 
Aucune donnée disponible 
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SECTION 3: Composition/information sur les ingrédients 
3.1. Substances 
Nom : Azote comprimé
N° CAS : 7727-37-9
Numéro CE : 231-783-9

Nom N° CAS % (Vol.) Nom commun (synonymes)
Azote (N° CAS) 7727-37-9 99,5 - 100 Azote (liquéfié) / Azote gazeux / Azote, liquéfié / Azote,

comprimé / NITROGÈNE

3.2. Mélanges 
Sans objet 

SECTION 4: Premiers soins 
4.1. Description des premiers secours 
Premiers soins après inhalation : Transporter la victime immédiatement à l’air frais. Si la victime ne respire pas, dégager les 

voies respiratoires de toute salive visqueuse ou de matière durcie et donner la respiration 
artificielle. Si la respiration est difficile, une personne qualifiée peut administrer de l’oxygène. 
Appeler un médecin.

Premiers soins après contact avec la peau : Pas d’effets néfastes attendus avec ce produit.
Premiers soins après contact oculaire : Pas d’effets néfastes attendus avec ce produit. En cas d’irritation des yeux : rincer 

immédiatement et abondamment à l’eau. Consulter un ophtalmologue si l’irritation persiste.
Premiers soins après ingestion : L’ingestion n’est pas considérée comme une voie d’exposition possible.

4.2. Symptômes et effets les plus importants, aigus ou retardés 
Pas de données supplémentaires. 

4.3. Nécessité d’une prise en charge médicale immédiate ou d’un traitement spécial, si nécessaire 
Autre avis médical ou traitement : Aucun.

SECTION 5: Mesures à prendre en cas d’incendie 
5.1. Agents extincteurs appropriés 
Moyens d’extinction appropriés : Utiliser un agent extincteur approprié pour circonscrire l’incendie.

5.2. Agents extincteurs inappropriés 
Pas de données supplémentaires. 

5.3. Dangers spécifiques du produit dangereux 
Danger d’explosion : Contenant sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur.
Réactivité : Dans certaines conditions, l’azote peut réagir violemment avec le lithium, le néodyme, le titane 

(au-dessus de 1472 °F/800 ° C), ou le magnésium pour former des nitrures. À haute 
température, il peut également se combiner avec l’oxygène et l’hydrogène.

5.4. Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers 
Instructions de lutte contre l’incendie : Évacuer tout le personnel de la zone dangereuse. Utiliser un appareil respiratoire autonome et 

des vêtements de protection. Refroidir immédiatement les contenants avec de l’eau en se 
tenant aussi loin que possible. Arrêter l’écoulement de gaz si cela peut se faire de manière 
sécuritaire, tout en continuant de pulvériser de l’eau. Éliminer les sources d’inflammation si cela 
peut se faire de manière sécuritaire. Retirer les contenants de la zone d’incendie si cela ne 
présente aucun danger. Les pompiers sur place doivent se conformer aux règlements des 
codes d’incendie provincial et local.

Protection en cas d’incendie : Gaz comprimé : asphyxiant. Danger d’asphyxie par manque d’oxygène.
Équipements de protection spéciaux pour 
pompiers

: Vêtements de protection et équipement de respiration autonome destinés aux pompiers.
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Méthodes spécifiques : Utiliser des moyens d’extinction appropriés pour circonscrire l’incendie. L’exposition au feu et à 
la chaleur peut causer la rupture des contenants de gaz. Refroidir les contenants exposés au
jet d’eau pulvérisée depuis un endroit protégé. Ne pas laisser s’écouler l’eau d’arrosage utilisée 
dans les cas d’urgence dans les systèmes des réseaux d’évacuation et de drainage.

Arrêter le débit gazeux si cela peut être fait de manière sécuritaire.

Utiliser de l’eau pulvérisée ou un brouillard d’eau pour rabattre au sol les fumées si possible.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 
Mesures générales : Évacuer la zone. Assurer une ventilation d’air appropriée. Porter un appareil respiratoire 

autonome pour entrer dans la zone, à moins que l’air ait été évalué et établi comme étant sûr.
Arrêter la fuite, s’il n’est pas imprudent de le faire.

6.2. Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage 

6.3. Référence aux autres sections 
Pour plus d’informations, se reporter à la section 8 : Contrôle de l’exposition-protection individuelle

SECTION 7: Manutention et stockage 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger

: Porter des gants de protection en cuir pour manipuler les bouteilles. Protéger les bouteilles 
contre tout dommage; ne pas traîner, faire rouler, faire glisser ni laisser tomber les bouteilles. 
Toujours garder le chapeau du robinet en place quand on déplace une bouteille. Ne jamais 
soulever une bouteille par son chapeau; le chapeau est conçu uniquement pour protéger le 
robinet. Utiliser un chariot porte-bouteille pour déplacer les bouteilles, même sur une courte 
distance. Ne jamais insérer un objet (par exemple, une clé, un tournevis, un levier) dans les 
ouvertures du chapeau; cela pourrait endommager le robinet et provoquer une fuite. Utiliser 
une clé à courroie pour enlever les chapeaux trop serrés ou rouillés. Ouvrir lentement le 
robinet. Si le robinet est difficile à ouvrir, arrêter l’utilisation et contacter votre fournisseur. 
Fermer le robinet du récipient après chaque utilisation; garder le robinet fermé même quand ce 
contenant est vide. Ne jamais appliquer une flamme ou de la chaleur localisée directement à 
une partie du contenant. Les températures élevées peuvent endommager le contenant et 
causer une défaillance prématurée du détendeur de pression du contenant et en vider le 
contenu. Pour les autres précautions d’utilisation de ce produit, voir la section 16.

Sécurité lors de l’utilisation du produit : L’adéquation entre ce produit et l’usage auquel il est destiné en tant qu’élément de 
mélanges respiratoires de plongée sous-marine doit être déterminée par du personnel 
compétent, ou sous sa surveillance, en matière d’utilisation de mélanges de gaz respiratoire de 
plongée sous-marine et qui connaît bien les effets physiologiques, les méthodes employées, la 
fréquence et la durée d’utilisation, les risques, les effets secondaires et les précautions à 
prendre.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités 
Conditions de stockage : Entreposer dans un endroit frais et bien aéré. Entreposer et utiliser avec une ventilation 

adéquate. Stockage où la température ne dépasse pas 52 °C (125 °F). Attacher solidement les 
bouteilles à la verticale pour les empêcher de tomber ou d’être renversées. Installer bien en 
place, à la main, le chapeau de protection sur le robinet, si un tel chapeau est fourni.
Entreposer les contenants pleins et vides séparément. Utiliser un système d’inventaire 
« premier entré, premier sorti » pour empêcher l’entreposage de contenants pleins pendant de 
longues périodes.

AUTRES PRÉCAUTIONS POUR LA MANUTENTION, L’ENTREPOSAGE ET 
L’UTILISATION : Lors de la manipulation du produit sous pression, utiliser la tuyauterie et 
l’équipement conçus pour supporter les pressions auxquelles on sera en présence. Ne jamais 
travailler sur un système sous pression. Utiliser un antiretour pour la tuyauterie. Les gaz 
peuvent causer une suffocation rapide en raison d’un manque d’oxygène; utiliser et entreposer 
avec une ventilation adéquate. Si une fuite se produit, fermer le robinet du contenant et purger 
le système d’une manière sûre et adéquate sur le plan environnemental, conformément aux 
lois internationales, fédérales/ nationales, étatiques/provinciales et locales; réparer ensuite la 
fuite. Ne jamais placer un contenant où il pourrait faire partie d’un circuit électrique.
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SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
8.1. Paramètres de contrôle 
Pas de données supplémentaires. 

8.2. Contrôles techniques appropriés 
Contrôles techniques appropriés : Utiliser un système d’aspiration local avec une vitesse d’écoulement suffisante pour maintenir 

un approvisionnement adéquat de l’air dans la zone de respiration du travailleur. Équipement 
mécanique (général) : une ventilation aspirante générale peut suffire si une quantité suffisante 
d’air peut être maintenue.

8.3. Mesures de protection individuelle/équipements de protection individuelle 
Équipement de protection individuelle : Lunettes de sécurité, en cas de risque éclaboussures. Écran facial. Gants.

Protection des mains : Porter des gants de travail lors de la manipulation des contenants. Porter des gants de 
caoutchouc épais où le contact avec le produit peut se produire.

Protection oculaire : Porter des lunettes de sécurité avec des protecteurs latéraux. Le port de lunettes de sécurité 
conformes à une norme approuvée est obligatoire quand une évaluation des risques le 
préconise pour éviter toute exposition aux éclaboussures de liquides, aux aérosols ou aux 
poussières. Les choisir en conformité avec la norme CSA Z94.3 courante, « Protecteurs 
oculaires et faciaux pour l’industrie », et tous les règlements provinciaux.

Protection de la peau et du corps : Afin de prévenir les blessures causées par le rayonnement et les étincelles, porter les 
équipements de protection individuelle requis pour le soudage (voir la norme Z49.1 de l’ANSI). 
Cela comprend minimalement des gants de soudage et des lunettes de soudeur, et peut 
comprendre des manchettes, un tablier, un casque de sécurité, des protecteurs d’épaule, ainsi 
que des vêtements épais.

Protection des voies respiratoires : Protection respiratoire : Porter un appareil respiratoire conçu expressément pour les fumées 
de soudage ou un respirateur à adduction d’air pour les travaux dans des espaces clos ou 
dans des endroits où le système de ventilation ou l’aération ne sont pas suffisants pour garder 
le taux d’exposition sous le seuil admissible d’exposition. Le choisir en conformité avec la 
réglementation provinciale, les règlements municipaux ou des lignes directrices en la matière. 
Le choix doit être basé sur la norme courante Z94.4 de la CSA, « Choix, utilisation et 
entretien des appareils de protection respiratoire ». Les appareils respiratoires doivent être 
approuvés par le NIOSH et la MSHA. En cas d’urgence ou de niveaux d’exposition inconnus, 
utiliser un appareil respiratoire autonome (ARA).

Contrôle de l’exposition de l’environnement : Se référer à la réglementation locale relativement aux restrictions d’émission dans 
l’atmosphère.

Autres informations : Autres informations : Porter des chaussures de sécurité pour la manipulation générale sur les 
sites des clients. Porter des chaussures à support métatarsien et un pantalon sans revers pour 
la manutention des bouteilles aux installations d’emballage de remplissage. Choisir les 
chaussures en conformité avec la norme actuelle de la CSA Z195, « Chaussures de 
protection », et avec les directives et règlements provinciaux, ou locaux en vigueur. Pour 
travailler avec des matériaux inflammables et oxydants, envisager l’utilisation de vêtements de 
sécurité résistants aux flammes et antistatiques.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
État physique : Gaz
Apparence : Gaz incolore.
Masse moléculaire : 28 g/mol
Couleur : Incolore.
Odeur : Non détectable à l’odeur.
Seuil olfactif : Aucune donnée disponible
pH : Sans objet.
pH solution : Aucune donnée disponible
Vitesse d’évaporation relative (acétate de 
butyle=1)

: Aucune donnée disponible

Vitesse d’évaporation relative (éther=1) : Sans objet.
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Point de fusion : -210 °C
Point de congélation : Aucune donnée disponible
Point d’ébullition : -195,8 °C
Point d’éclair : Aucune donnée disponible
Température critique : -149,9 °C
Température d’auto-inflammation : Sans objet.
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
Pression de la vapeur : Sans objet.
Pression de vapeur à 50 °C : Aucune donnée disponible
Pression critique : 3 390 kPa
Densité relative de la vapeur à 20 °C : 0,00115 (≥ 21,1)

Densité relative : Aucune donnée disponible
Densité relative de saturation mélange 
vapeur/air

: Aucune donnée disponible

Masse volumique : 1,16 kg/m³
Densité relative de gaz : 0,97
Solubilité : Eau : 20 mg/l
Log Pow : Sans objet.
Log Kow : Sans objet.
Viscosité, cinématique : Sans objet.
Viscosité, dynamique : Sans objet.
Viscosité, cinématique (valeur calculée) (40 °C) : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Sans objet.
Propriétés comburantes : Aucun.
Inflammabilité (solide, gaz) :

Ininflammable

9.2. Autres informations 
Groupe de gaz : Gaz comprimés
Indications complémentaires : Aucun

SECTION 10: Stabilité et réactivité 
10.1. Réactivité 
Réactivité : Dans certaines conditions, l’azote peut réagir violemment avec le lithium, le néodyme, le titane 

(au-dessus de 1 472 ° F/800 °C) ou le magnésium et former des nitrures. À haute température, 
il peut également se combiner avec l’oxygène et l’hydrogène.

Stabilité chimique : Stable dans des conditions normales.
Possibilité de réactions dangereuses : Peut se produire.
Conditions à éviter : Aucune dans les conditions d’utilisation et de stockage recommandées (voir section 7).
Matières incompatibles : Aucune.
Produits de décomposition dangereux : Aucun.

SECTION 11: Données toxicologiques 
Voies d’exposition possibles : Inhalation.

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë (voie orale) : non classé
Toxicité aiguë (voie cutanée) : non classé
Toxicité aigüe (inhalation) : non classé

Corrosion cutanée/irritation cutanée : non classé
pH : Sans objet.
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Lésions oculaires graves/irritation oculaire : non classé
pH : Sans objet.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : non classé
Mutagénicité sur les cellules germinales : non classé
Cancérogénicité : non classé

Toxicité pour la reproduction : non classé
Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique)

: non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée)

: non classé

Danger par aspiration : non classé

SECTION 12: Données écologiques 
12.1. Toxicité 
Écologie - général : Ce produit est sans risque pour l’écologie.

12.2. Persistance et dégradabilité 
Azote comprimé (7727-37-9)
Persistance et dégradabilité Ce produit est sans risque pour l’écologie.

Azote (7727-37-9)
Persistance et dégradabilité Ce produit est sans risque pour l’écologie.

12.3. Potentiel de bioaccumulation 
Azote comprimé (7727-37-9)
Log Pow Sans objet.
Log Kow Sans objet.
Potentiel de bioaccumulation Ce produit est sans risque pour l’écologie.

Azote (7727-37-9)
Log Pow Non applicable aux gaz non organiques.
Log Kow Sans objet.
Potentiel de bioaccumulation Ce produit est sans risque pour l’écologie.

12.4. Mobilité dans le sol 
Azote comprimé (7727-37-9)
Mobilité dans le sol Aucune donnée disponible.
Log Pow Sans objet.
Log Kow Sans objet.
Écologie - sol Ce produit est sans risque pour l’écologie.

Azote (7727-37-9)
Mobilité dans le sol Aucune donnée disponible.
Log Pow Non applicable aux gaz non organiques.
Log Kow Sans objet.
Écologie - sol Ce produit est sans risque pour l’écologie.

12.5. Autres effets néfastes 
Effet sur la couche d’ozone : Aucun
Effet sur le réchauffement planétaire : Aucun

SECTION 13: Données sur l’élimination 
13.1. Méthodes d’élimination 
Recommandations de traitement des déchets : Disposer du contenu/contenant conformément à la réglementation locale / régionale / nationale 

/ internationale. Contacter le fournisseur pour des exigences particulières.
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SECTION 14: Informations relatives au transport 
14.1. Description sommaire pour l’expédition 
Conformément aux exigences relatives au TMD 
TMD 

N° UN (TMD) : UN1066
TMD Classe Primaire de Danger : 2.2 - Classe 2.2 - Gaz ininflammables, non toxiques.
Nom officiel d’expédition TMD : AZOTE COMPRIMÉ

Indices des quantités limites d’explosifs et des 
quantités limitées

: 0,125 L

Indice pour les véhicules routiers de passagers 
et les véhicules ferroviaires de passagers

: 75 L

14.3. Transport aérien et maritime 

IMDG 
N° ONU (IMDG) : 1066
Nom officiel d’expédition (IMDG) : AZOTE COMPRIMÉ
Classe (IMDG) : 2 - Gaz
N° GSMU : 121
IATA 
N° UN (IATA) : 1066
Désignation exacte d’expédition/Description 
(IATA)

: Nitrogen, compressed

Classe (IATA) : 2

SECTION 15: Informations sur la réglementation 
15.1. Directives nationales 

Azote comprimé (7727-37-9)
Inscrit sur la liste canadienne DSL (Liste intérieure des substances)

Azote (7727-37-9)
Inscrit sur la liste canadienne DSL (Liste intérieure des substances)

15.2. Réglementations internationales 
Azote comprimé (7727-37-9)
Inscrit dans l’AICS (Australian Inventory of Chemical Substances)
Inscrit dans l’IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China)
Inscrit dans l’EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)
Inscrit dans l’ECL (Existing Chemicals List) coréenne
Inscrit dans le NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals)
Inscrit dans le PICCS (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)
Inscrit dans l’inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des États-Unis
Inscrit dans l’INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)

Azote (7727-37-9)
Inscrit dans l’AICS (Australian Inventory of Chemical Substances)
Inscrit dans l’IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China)
Inscrit dans l’EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)
Inscrit dans l’ECL (Existing Chemicals List) coréenne
Inscrit dans le NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals)
Inscrit dans le PICCS (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)
Inscrit dans l’inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des États-Unis
Inscrit dans l’INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)

SECTION 16: Autres informations 
Date d’émission : 15/10/1979
Date de révision : 06/07/2016
Remplace la fiche : 15/10/2013



Azote comprimé
Fiche de données de sécurité F-4631
conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)
Date d’émission: 10-15-1979 Date de révision: 07-06-2016 Remplace la fiche: 10-15-2013

Praxair Canada inc. est garant de la conformité du présent document téléchargeable tant que celui-ci se trouve sur son site Web. Après que le document ait été 
téléchargé ou retiré de son site Web, Praxair ne peut plus en garantir l’intégrité ou l’exactitude.

FR-CA (FR - Canadien) Nº de FDS : F-4631 8/8

Indications de changement:
Conseils de formation : Les risques d’asphyxie étant souvent sous-estimés, il convient de porter ces risques à 

l’attention des opérateurs lors de leur formation.
Autres informations : Praxair Canada inc. demande aux utilisateurs de ce produit de bien étudier cette fiche 

signalétique et d’être conscients des dangers du produit et des précautions à prendre. Afin de 
promouvoir l’utilisation sécuritaire de ce produit, l’utilisateur doit 1) informer son personnel, ses 
agents et ses sous-traitants de l’’information contenue dans cette fiche signalétique et de tout 
danger ou précaution à prendre, 2) fournir cette même information à tous ses clients 
utilisateurs de ce produit, et 3) demander à chaque acheteur d’informer ses employés et ses 
clients des dangers et de suivre les recommandations en matière de sécurité.

Les opinions exprimées ici sont celles d’experts qualifiés de Praxair Canada inc. Nous croyons 
que l’information contenue dans ce document est en vigueur à la date de cette fiche de 
données de sécurité (FDS). Puisque l’utilisation de ces informations et les conditions 
d’utilisation ne sont pas sous le contrôle de Praxair Canada inc., il est dans l’obligation de 
l’utilisateur de déterminer les conditions d’utilisation sécuritaire du produit. Les fiches 
signalétiques de Praxair Canada sont fournies lors de la vente ou de la livraison par Praxair
Canada inc. ou des distributeurs et des fournisseurs indépendants qui conditionnent et vendent 
nos produits. Pour obtenir des fiches signalétiques courantes pour ces produits, contactez 
votre représentant Praxair, le distributeur local ou le fournisseur, ou les télécharger à partir du 
www.praxair.ca. Si vous avez des questions concernant les fiches signalétiques de Praxair, ou 
souhaitez obtenir le numéro du document et la date des fiches les plus récentes, ou les noms 
des fournisseurs de Praxair dans votre région, téléphonez ou écrivez à Praxair Canada inc.,
(téléphone : 1-888-257-5149; adresse : Praxair Canada inc., 1 City Centre Drive, bureau 1200, 
Mississauga, Ontario, L5B 1M2).

PRAXAIR et le COURANT D’AIR de son logo sont des marques de commerce ou des marques 
déposées de Praxair Technology Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

Danger pour la santé NFPA : 0 - L’exposition dans des conditions d’incendie 
n’occasionnerait pas de dangers supplémentaires aux 
matériaux combustibles ordinaires.

Danger d’incendie NFPA : 0 - Les substances ne brûleront pas.
Réactivité NFPA : 0 - Normalement stable, même dans des conditions 

d’exposition au feu, et non réactif à l’eau.
Danger spécifique NFPA : SA - Signifie asphyxiants simples.

Notation HMIS III
Santé : 0 Risque minimal - ne comporte pas de risque significatif pour la santé.
Inflammabilité : 0 Risque minimal - les substances ne brûleront pas
Physique : 3 Risque grave - les substances peuvent former des mélanges explosifs avec l’eau et peuvent 

détonner ou se décomposer de manière explosive en présence d’un puissant déclencheur. Les 
substances peuvent se polymériser, se décomposer, réagir par elles-mêmes ou subir d’autres 
changements chimiques à température et pression normales avec un risque modéré 
d’explosion.

SDS Canada (GHS) - Praxair 

Ces informations étant basées sur nos connaissances actuelles et décrivant le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l ’environnement. Elles ne doivent donc pas être 
interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.
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  FICHE SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ DU 
PRODUIT

SECTION I 
INFORMATION SUR LE PRODUIT

Nom du produit : COKE (PRODUITS) 
Type de matériel : Coke métallurgique 

Utilisation du 
produit : 

Combustible 

Nom et adresse du 
fabricant : 

ESSAR Steel Algoma Inc. 
105 rue West

Sault Ste. Marie Ontario, Canada P6A 7B4 
Numéro de 
téléphone

d’urgence : 

(705) 945-4058 (8 h à 16 h) 
(705) 945-2271 (après les heures) 

Classe de SIMDUT : D2
Information TDG : S.O.

Date de révision : 
4 août 2010 

SECTION II 
LISTE DES INGRÉDIENTS

 *TWAEV 
Réglementation de 

l’Ontario (833) 

Toxicité

Ingrédient : CAS. 
Numéro : 

% (*PPM/mg/m3) DL50 CL50 

Carbone 7440-44-0 90 10 mg/m3 440 mg/kg S.O. 
Cendres S.O. 8 S.O. S.O. S.O. 

Bioxyde de 
silicium  

7440-21-3 4 10 mg/m3 S.O. S.O. 

Oxyde
d’aluminium  

1344-28-1 2 10 mg/m3 S.O. S.O. 

Matière volatile 
(<0,01 % CTPV*) 

S.O. 2 S.O. S.O. S.O. 

Oxyde de fer 1309-37-1 1 5 mg/m3 7 500 mg/kg S.O. 
      

      * TWAEV = Time Weighted Average Exposure Value (Valeur d’exposition moyenne 
basée sur le temps) 

*PPM = parties par million 
*mg/m3 = milligrammes par mètre cube  
* CTPV = Coal Tar Pitch Volatiles (Volatiles de goudron de charbon) 
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SECTION III 
DONNÉES PHYSIQUES

État physique : Solide PH : S.O.
 Point d’ébullition : (0C) S.O. Densité (H20 =1) : 1,6
Point de fusion : (0C) S.O. % Volatils par volume : S.O.
Pression de vapeur : 
(mmHg)

S.O. Taux d’évaporation : S.O.

Densité de vapeur : (Air 
=1)

S.O. Apparence et Odeur : Granules noires 
pleines sans odeur 

Solubilité dans H20 : Insoluble Coefficient de distribution eau/huile S.O.

SECTION IV 
DONNÉES DE RISQUE DE FEU ET D’EXPLOSION

Inflammable : OUI :  NON : X Point d’éclair : ( 0C) Vase 
clos : 

S.O.

Limites
inflammables : 

LEI : S.O. LES : S.O.  

Médium
d’extinction : 

Eau

Susceptibilité à l’impact mécanique : ou 
une décharge de statique : 

S.O.

Procédures de lutte contre l’incendie Utilisez de l’eau pour éteindre. 

SECTION V 
DONNÉES DE RÉACTIVITÉ

Stabilité : Stable
Matériaux
incompatibles : 

S.O.

Produits de 
décomposition : 

Oxydes de carbone 

SECTION VI 
INFORMATION TOXICOLOGIQUE 

Effets aigus : 
L’exposition prolongée à la poussière peut occasionner de l’irritation aux voies respiratoires 
supérieures. Peut occasionner de l’irritation abrasive à la peau et aux yeux. 

Effets chroniques : 
L’exposition prolongée à la poussière peut occasionner de l’irritation aux voies respiratoires 
supérieures.
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SECTION VII 
MESURES DE PREMIERS SOINS

Inhalation : Emmenez à l’air frais Si l’irritation persiste, demandez de l’aide médicale. 

Contact avec la 
peau : 

Lavez la peau exposée avec du savon et de l’eau. 

Contact des yeux : Rincez les yeux à la grande eau durant 15 minutes. Si l’irritation persiste, 
demandez de l’aide médicale. 

Ingestion : Pour usage externe. Si l’irritation persiste, demandez de l’aide médicale. 

SECTION VIII 
MESURES PRÉVENTIVES

Protection respiratoire : Utilisez une protection respiratoire approuvée par NIOSH pour des 
conditions poussiéreuses. 

Gants/vêtements de 
protection : 

Gants de coton ou de cuir. 

Protection des yeux : Utilisez des lunettes à coques pour les conditions poussiéreuses. 

Ventilation : Utilisez une ventilation suffisante. 

Nettoyage de déversement : Ramassez à l’aide d’un balai humide ou passez l’aspirateur et déposez 
dans un récipient pour la réutilisation ou l’élimination. 

Élimination des rebuts : Éliminez conformément à la législation environnementale applicable. 

Manipulation/entreposage : Aucune exigence spéciale. 

SECTION IX 
PRÉCAUTIONS SPÉCIALES

Aucune

SECTION X 
INFORMATION DE PRÉPARATION

Préparé par : 
ESSAR Steel Algoma Inc.                                                                 Questions sur la FSSP
Service de la santé sécurité au travail                                              Téléphone : (705) 945-4058

I = Inconnu 
S.O. = Sans objet 



Dioxyde de carbone
Fiche de données de sécurité F-4574  
conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)
Date d’émission: 10-15-1979 Date de révision: 0�-0�-2016 Remplace la fiche: 10-15-2014

Praxair Canada inc. est garant de la conformité du présent document téléchargeable tant que celui-ci se trouve sur son site Web. Après que le document ait été 
téléchargé ou retiré de son site Web, Praxair ne peut plus en garantir l’intégrité ou l’exactitude.

FR-CA (FR - Canadien) Nº de FDS : F-4574 1/9

SECTION 1: Identification 
1.1. Identificateur de produit 
Forme du produit
Nom
N° CAS
Formule brute
Autres moyens d’identification

: Substance 
: Dioxyde de carbone, 
: 124-38-9 
: CO2 
: ����
�����
�����	������������
�����	���������������
�����������	
��, CO2

Groupe de produits : Produits de base 

1.2. Usage recommandé et restrictions d’utilisation 
Utilisations recommandées et restrictions : Utilisation industrielle

Utilisations médicales
Semi-conducteurs
Utiliser conformément aux instructions

1.3. Fournisseur 
Praxair Canada inc. 
1 City Centre Drive, bureau 1200
Mississauga - Canada L5B 1M2 
T 1-905-803-1600 - F 1-905-803-1682 
www.praxair.ca

1.4. Numéro d’appel d’urgence 
Numéro d’urgence : 1-800-363-0042

Veuillez appeler le numéro d’urgence en service 24 heures sur 24 uniquement en cas de 
déversements, de fuites, d’incendie, d’une exposition ou d’un accident mettant en cause ce 
produit. Pour obtenir des renseignements généraux, contactez le représentant du fournisseur 
ou de Praxair.

SECTION 2: Identification des dangers 
2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification (GHS-CA) 
Asphyxiant simple H380
Gaz comprimés H280

2.2. Éléments d’étiquetage SGH, y compris conseils de prudence 
Étiquetage GHS-CA
Pictogrammes de danger :

GHS04

Mot-indicateur : ATTENTION
Mentions de danger : CONTIENT UN GAZ RÉFRIGÉRÉ; PEUT CAUSER DES ���������!������������

CRYOGÉNIQUES.
PEUT DÉPLACER L’OXYGÈNE ET PROVOQUER UNE SUFFOCATION RAPIDE. 
PEUT CAUSER DES GELURES. 
PEUT ACCÉLÉRER LE RYTHME RESPIRATOIRE ET CARDIAQUE. 

Conseils de prudence : Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les �
"�	#���$����$"�	
�#"&�
Utiliser et entreposer seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 
Porter des gants isolants contre le froid et soit un écran facial ou protection des yeux. 
Protéger des rayons solaires quand la température ambiante �"�$$��<?�[\�]^?<�[_`&�
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Installer un antiretour dans la tuyauterie. 
Fermer le robinet après chaque utilisation et lorsque la bouteille de gaz est vide. 
Toujours tenir le contenant à la verticale.
NE PAS modifier ou forcer les raccords. 

2.3. Autres dangers 
Autres dangers non associés à la classification : Asphyxiant à forte concentration. Le contact avec le liquide peut causer des brûlures par le 

froid et des gelures.
2.4. Toxicité aiguë inconnue (GHS-CA) 
Aucune donnée disponible 

SECTION 3: Composition/information sur les ingrédients 
3.1. Substances 

Nom N° CAS % (Vol.) Nom commun (synonymes)
Dioxyde de carbone
(Constituant principal)

(N° CAS) 124-38-9 100 Gaz carbonique

3.2. Mélanges 
Sans objet 

SECTION 4: Premiers soins 
4.1. Description des premiers secours 
Premiers soins après inhalation : Déplacer la victime dans une zone non contaminée, en s’équipant d’un appareil respiratoire 

autonome individuel (ARI). Maintenir la victime au chaud et au repos. Appeler un médecin. 
Pratiquer la respiration artificielle si la victime ne respire plus.

Premiers soins après contact avec la peau : Le liquide peut causer des gelures. Si une exposition au liquide cause des gelures, réchauffer 
immédiatement la partie gelée avec de l’eau chaude ne dépassant pas 41 °C (105 °F). La 
température de l’eau doit être tolérable pour une peau normale. Continuer à réchauffer la peau 
pendant au moins 15 minutes ou jusqu’au retour de la coloration et des sensations dans la 
zone touchée. En cas d’une exposition massive, retirer les vêtements tout en en prenant une
douche à l’eau tiède. Obtenir une aide médicale et un traitement dès que possible.

Premiers soins après contact oculaire : Rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Tenir les 
paupières écartées du globe oculaire pour s’assurer que toutes les surfaces sont rincées 
abondamment.  Consulter immédiatement un ophtalmologiste. Consulter immédiatement un 
médecin.

Premiers soins après ingestion : L’ingestion n’est pas considérée comme une voie d’exposition possible.

4.2. Symptômes et effets les plus importants, aigus ou retardés 
Pas de données supplémentaires. 

4.3. Nécessité d’une prise en charge médicale immédiate ou d’un traitement spécial, si nécessaire 
Autre avis médical ou traitement : Aucun.

SECTION 5: Mesures à prendre en cas d’incendie 
5.1. Agents extincteurs appropriés 
Moyens d’extinction appropriés : Utiliser un agent extincteur approprié pour circonscrire l’incendie.

5.2. Agents extincteurs inappropriés 
Pas de données supplémentaires. 

5.3. Dangers spécifiques du produit dangereux 
Danger d’explosion : CONTIENT UN GAZ SOUS PRESSION; PEUT EXPLOSER SOUS L’EFFET DE LA 

CHALEUR.
Réactivité : Pas de risque de réactivité autre que les effets décrits dans les sections ci-dessous.
Réactivité en cas d’incendie : Pas de risque de réactivité autre que les effets décrits dans les sections ci-dessous.
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5.4. Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers 
Instructions de lutte contre l’incendie : DANGER! Liquide et gaz extrêmement froids sous pression. Prendre soin de ne pas diriger la 

pulvérisation sur un des évents sur le dessus du contenant. Ne pas vaporiser d’eau 
directement dans le liquide, car cela accélérera l’évaporation tout en provoquant la congélation 
de l’eau.
Évacuer tout le personnel de la zone dangereuse. Utiliser un appareil respiratoire autonome et 
des vêtements de protection. Refroidir immédiatement les contenants en les arrosant avec de 
l’eau en se tenant aussi loin que possible. Arrêter l’écoulement de gaz si cela peut être fait de 
manière sécuritaire, tout en continuant de pulvériser de l’eau. Éliminer les sources 
d’inflammation si cela peut être fait de manière sécuritaire. Enlever les contenants de la zone 
d’incendie si cela peut être fait de manière sécuritaire. Les pompiers sur place doivent se 
conformer aux règlements des codes d’incendie provincial et local.

Protection en cas d’incendie : Gaz comprimé : asphyxiant. Danger d’asphyxie par manque d’oxygène.
Équipements de protection spéciaux pour 
pompiers

: Utiliser un appareil respiratoire autonome individuel (ARI). Vêtements de protection et 
équipement de respiration autonome destinés aux pompiers.

Méthodes spécifiques : Arrêter le débit gazeux si cela peut être fait de manière sécuritaire. Utiliser des moyens 
d’extinction appropriés pour circonscrire l’incendie.L’exposition au feu et à la chaleur peut 
causer la rupture des contenants de gaz. Refroidir les contenants exposés avec de l’eau
pulvérisée depuis un endroit protégé. Ne pas laisser s’écouler l’eau d’arrosage utilisée dans les 
cas d’urgence dans les systèmes des réseaux d’évacuation et de drainage. Utiliser de l’eau
pulvérisée ou un brouillard d’eau pour rabattre au sol les fumées si possible. En cas de fuite,
ne pas arroser d’eau le contenant. Arroser l’espace environnant (depuis un endroit protégé) 
pour contenir le feu. L’exposition au feu peut entraîner la rupture et l’explosion des contenants.

Autres informations : Le liquide cryogénique provoque de graves gelures, comme une brûlure. La chaleur de 
l’incendie peut augmenter la pression dans un contenant fermé et le faire éclater. Les vapeurs 
de ventilation peuvent gêner la visibilité. L’air se condense sur les surfaces comme celles des 
vaporisateurs, des canalisations exposées au gaz liquide ou froid. L’azote, qui a un point 
d’ébullition inférieur à celui de l’oxygène, s’évapore en premier, en laissant un condensat 
enrichi en oxygène.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 
Mesures générales : Empêcher la pénétration du produit dans les égouts, les sous-sols, les fosses, ou tout autre 

endroit où son accumulation peut être dangereuse. Évacuer la zone. Assurer une ventilation 
d’air appropriée. Porter un appareil respiratoire autonome pour entrer dans la zone, à moins 
que l’air ait été évalué et établi comme étant sûr. Arrêter la fuite si cela peut être fait de 
manière sécuritaire.

6.2. Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage 

6.3. Référence aux autres sections 
Pour plus d’informations, se reporter à la section 8 : Contrôle de l’exposition-protection individuelle

SECTION 7: Manutention et stockage 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger

: Porter des gants de protection en cuir pour manipuler les bouteilles. Protéger les bouteilles 
contre tout dommage; ne pas traîner, faire rouler, faire glisser ni laisser tomber les bouteilles. 
Toujours garder le chapeau du robinet en place quand on déplace une bouteille. Ne jamais 
soulever une bouteille par son chapeau; le chapeau est conçu uniquement pour protéger le 
robinet. Utiliser un chariot porte-bouteille pour déplacer les bouteilles, même sur une courte 
distance. Ne jamais insérer un objet (par exemple, une clé, un tournevis, un levier) dans les 
ouvertures du chapeau; cela pourrait endommager le robinet et provoquer une fuite. Utiliser 
une clé à courroie pour enlever les chapeaux trop serrés ou rouillés. Ouvrir lentement le
robinet. Si le robinet est difficile à ouvrir, arrêter l’utilisation et contacter votre fournisseur. 
Fermer le robinet du contenant après chaque utilisation; garder le robinet fermé même quand 
ce contenant est vide. Ne jamais appliquer une flamme ou de la chaleur localisée directement 
sur une quelconque partie du contenant. Les températures élevées peuvent endommager le 
contenant et causer une défaillance prématurée du détendeur de pression du contenant et en 
vider le contenu. Pour les autres précautions d’utilisation de ce produit, voir la section 16.
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7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités 
Conditions de stockage : Entreposer et utiliser avec une ventilation adéquate. Stockage où la température ne dépasse 

pas 52 °C (125 °F). Attacher solidement les bouteilles à la verticale pour les empêcher de 
tomber ou d’être renversées. Installer bien en place, à la main, un chapeau de protection sur le 
robinet, si un tel chapeau est fourni. Entreposer les contenants pleins et vides séparément. 
Utiliser un système d’inventaire premier entré, premier sorti pour empêcher l’entreposage de 
contenants pleins pendant de longues périodes.

AUTRES PRÉCAUTIONS POUR LA MANUTENTION, L’ENTREPOSAGE ET 
L’UTILISATION : Lors de la manipulation du produit sous pression, utiliser la tuyauterie et 
l’équipement conçus pour supporter les pressions auxquelles on sera en présence. Ne jamais 
travailler sur un système sous pression. Utiliser un antiretour pour la tuyauterie. Les gaz 
peuvent causer une suffocation rapide en raison d’un manque d’oxygène; utiliser et entreposer 
avec une ventilation adéquate. Si une fuite se produit, fermer le robinet du contenant et purger 
le système d’une manière sûre et adéquate sur le plan environnemental conformément aux lois 
internationales, fédérales/ nationales, étatiques/provinciales et locales; réparer ensuite la fuite. 
Ne jamais placer un contenant où il pourrait faire partie d’un circuit électrique.

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
8.1. Paramètres de contrôle 

Dioxyde de carbone (124-38-9)
USA - ACGIH MPT ACGIH (ppm) 5 000 ppm
USA - ACGIH ACGIH STEL (ppm) 30 000 ppm
USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m³) 9 000 mg/m³

USA - OSHA PEL OSHA (TWA) (ppm) 5 000 ppm

Canada (Québec) VECD (mg/m³) 54000 mg/m³
Canada (Québec) VECD (ppm) 30 000 ppm
Canada (Québec) VEMP (mg/m³) 9 000 mg/m³
Canada (Québec) VEMP (ppm) 5 000 ppm
Alberta OEL STEL (mg/m³) 54 000 mg/m³
Alberta OEL STEL (ppm) 30 000 ppm
Alberta Limite d’exposition professionnelle  (mg/m³) 9 000 mg/m³
Alberta Limite d’exposition professionnelle TWA (ppm) 5 000 ppm
Colombie-Britannique OEL STEL (ppm) 15 000 ppm

Colombie-Britannique Limite d’exposition professionnelle TWA (ppm) 5 000 ppm

Manitoba OEL STEL (ppm) 30 000 ppm

Manitoba Limite d’exposition professionnelle TWA (ppm) 5 000 ppm

Nouveau-Brunswick OEL STEL (mg/m³) 54 000 mg/m³

Nouveau-Brunswick OEL STEL (ppm) 30 000 ppm

Nouveau-Brunswick Limite d’exposition professionnelle  (mg/m³) 9 000 mg/m³

Nouveau-Brunswick Limite d’exposition professionnelle TWA (ppm) 5 000 ppm

Terre-Neuve-et-Labrador OEL STEL (ppm) 30 000 ppm

Terre-Neuve-et-Labrador Limite d’exposition professionnelle TWA (ppm) 5 000 ppm

Nouvelle-Écosse OEL STEL (ppm) 30 000 ppm

Nouvelle-Écosse Limite d’exposition professionnelle TWA (ppm) 5 000 ppm

Nunavut OEL STEL (mg/m³) 27 000 mg/m³

Nunavut OEL STEL (ppm) 15 000 ppm

Nunavut Limite d’exposition professionnelle  (mg/m³) 9 000 mg/m³

Nunavut Limite d’exposition professionnelle TWA (ppm) 5 000 ppm

Territoires du Nord-Ouest OEL STEL (ppm) 30 000 ppm

Territoires du Nord-Ouest Limite d’exposition professionnelle TWA (ppm) 5 000 ppm
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Dioxyde de carbone (124-38-9)
Ontario OEL STEL (ppm) 30 000 ppm

Ontario Limite d’exposition professionnelle TWA (ppm) 5 000 ppm

Île-du-Prince-Édouard OEL STEL (ppm) 30 000 ppm

Île-du-Prince-Édouard Limite d’exposition professionnelle TWA (ppm) 5 000 ppm

Québec VECD (mg/m³) 54 000 mg/m³
Québec VECD (ppm) 30 000 ppm
Québec VEMP (mg/m³) 9 000 mg/m³
Québec VEMP (ppm) 5 000 ppm
Saskatchewan OEL STEL (ppm) 30 000 ppm

Saskatchewan Limite d’exposition professionnelle TWA (ppm) 5 000 ppm

Yukon OEL STEL (mg/m³) 27 000 mg/m³
Yukon OEL STEL (ppm) 15 000 ppm
Yukon Limite d’exposition professionnelle (mg/m³) 9 000 mg/m³
Yukon Limite d’exposition professionnelle TWA (ppm) 5 000 ppm

8.2. Contrôles techniques appropriés 
Contrôles techniques appropriés : Des détecteurs d’oxygène doivent être utilisés lorsque des gaz asphyxiants peuvent être 

relâchés. S’assurer que les limites d’exposition ne sont pas dépassées.
8.3. Mesures de protection individuelle/équipements de protection individuelle 
Équipement de protection individuelle : Lunettes de sécurité. Écran facial. Gants.

Protection des mains : Porter des gants de protection lors de la manutention des bouteilles de gaz.
Protection oculaire : Porter des lunettes de sécurité avec des protecteurs latéraux. Porter des lunettes de sécurité 

étanches et un écran facial lors des opérations de transvasement ou de débranchement des 
conduites et raccords. Le port de lunettes de sécurité conformes à une norme approuvée est 
obligatoire quand une évaluation des risques le préconise pour éviter toute exposition aux 
éclaboussures de liquides, aux aérosols ou aux poussières. Choisir des lunettes de sécurité en 
conformité avec la norme CSA Z94.3 courante, « Protecteurs oculaires et faciaux pour 
l’industrie », et tous les règlements provinciaux.

Protection des voies respiratoires : Protection respiratoire : Porter un appareil respiratoire conçu expressément pour les fumées 
de soudage ou un respirateur à adduction d’air pour les travaux dans des espaces clos ou 
dans des endroits où le système de ventilation ou l’aération ne sont pas suffisants pour garder 
le taux d’exposition sous le seuil admissible d’exposition. Le choisir en conformité avec la 
réglementation provinciale, les règlements municipaux ou des lignes directrices en la matière. 
Le choix doit être basé sur la norme courante Z94.4 de la CSA, « Choix, utilisation et 
entretien des appareils de protection respiratoire » . Les appareils respiratoires doivent être 
approuvés par le NIOSH et la MSHA. En cas d’urgence ou de niveaux d’exposition inconnus, 
utiliser un appareil respiratoire autonome (ARA).

Protection contre les dangers thermiques : Porter des gants isolants contre le froid lors d’opérations de transvasement ou de 
débranchement des conduites et raccords.

Contrôle de l’exposition de l’environnement : Aucun n’est nécessaire.
Autres informations : Autres informations : Porter des chaussures de sécurité pour la manipulation générale sur les 

sites clients. Chaussures à support métatarsien et un pantalon sans revers pour la manutention 
des bouteilles aux installations d’emballage de remplissage. Choisir les chaussures en
conformité avec la norme actuelle de la CSA Z195, « Chaussures de protection », et avec les 
directives et règlements provinciaux, ou locaux en vigueur. Pour travailler avec des matériaux 
inflammables et oxydants, envisager l’utilisation de vêtements de sécurité résistants aux 
flammes et antistatiques.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
État physique : Gaz
Apparence : Gaz incolore.
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Masse moléculaire : 44 g/mol
Couleur : Incolore.
Odeur : Non détectable à l’odeur.
Seuil olfactif : Aucune donnée disponible
pH : 3,7 (acide carbonique)
pH solution : Aucune donnée disponible
Vitesse d’évaporation relative (acétate de 
butyle=1)

: Aucune donnée disponible

Vitesse d’évaporation relative (éther=1) : Sans objet.
Point de fusion : -78,5 °C
Point de congélation : Aucune donnée disponible
Point d’ébullition : -78,4 °C
Point d’éclair : Aucune donnée disponible
Température critique : 31 °C
Température d’auto-inflammation : Sans objet.
Température de décomposition : Aucune donnée disponible
Pression de la vapeur : 5 730 kPa
Pression de vapeur à 50 °C : Aucune donnée disponible
Pression critique : 7 375 kPa
Densité relative de la vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible
Densité relative : 0,82
Densité relative de saturation mélange 
vapeur/air

: Aucune donnée disponible

Masse volumique : 762 kg/m³
Densité relative de gaz : 1,52
Solubilité : Eau : 2000 mg/l, complètement soluble.
Log Pow : 0,83
Log Kow : Sans objet.
Viscosité, cinématique : Sans objet.
Viscosité, dynamique : Sans objet.
Viscosité, cinématique (valeur calculée) (40 °C) : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : Sans objet.
Propriétés comburantes : Aucun.
Inflammabilité (solide, gaz) :

Ininflammable

9.2. Autres informations 
Point de sublimation : -78,5 °C
Groupe de gaz : Gaz liquides réfrigérés
Indications complémentaires : Gaz ou vapeur plus lourd que l’air. Peut s’accumuler dans les endroits confinés, en particulier 

au niveau du sol et en sous-sol.

SECTION 10: Stabilité et réactivité 
10.1. Réactivité 
Réactivité : Pas de risque de réactivité autre que les effets décrits dans les sections ci-dessous.
Stabilité chimique : Stable dans des conditions normales.
Possibilité de réactions dangereuses : Aucun.
Conditions à éviter : Aucune dans les conditions d’utilisation et de stockage recommandées (voir section 7).
Matières incompatibles : Métaux alcalins, métaux alcalino-terreux, métaux formant des acétylures, chrome,

titane > 1022 °F (550 °C), uranium (U) > 1 382 °F (750 °C), magnésium > 1 427 °F (77 5°C).
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Produits de décomposition dangereux : Les décharges électriques et des températures élevées décomposent le dioxyde de carbone 
en monoxyde de carbone et en oxygène. Le procédé de soudage peut générer des fumées et 
des gaz dangereux. Pour l’utilisation du dioxyde de carbone pour le soudage et le coupage, 
voir la fiche SDS F-4574, dioxyde de carbone gazeux, de Praxair.

SECTION 11: Données toxicologiques 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë (voie orale) : non classé
Toxicité aiguë (voie cutanée) : non classé
Toxicité aigüe (inhalation) : non classé

Indications complémentaires De faibles concentrations de CO2 entraînent une accélération de la respiration et des maux 
de tête.

Corrosion cutanée/irritation cutanée : non classé
pH : 3,7 (acide carbonique)

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : non classé
pH : 3,7 (acide carbonique)

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : non classé
Mutagénicité sur les cellules germinales : non classé
Cancérogénicité : non classé

Toxicité pour la reproduction : non classé
Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique)

: non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée)

: non classé

Danger par aspiration : non classé

SECTION 12: Données écologiques 
12.1. Toxicité 
Écologie - général : Ce produit est sans risque pour l’écologie.

12.2. Persistance et dégradabilité 
Dioxyde de carbone (124-38-9)
Persistance et dégradabilité Ce produit est sans risque pour l’écologie.

12.3. Potentiel de bioaccumulation 
Dioxyde de carbone (124-38-9)
BCF poissons 1 Aucune bioaccumulation
Log Pow 0,83
Log Kow Sans objet.
Potentiel de bioaccumulation Ce produit est sans risque pour l’écologie.

12.4. Mobilité dans le sol 
Dioxyde de carbone (124-38-9)
Mobilité dans le sol Aucune donnée disponible.
Log Pow 0,83
Log Kow Sans objet.
Écologie - sol Ce produit est sans risque pour l’écologie.
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12.5. Autres effets néfastes 
Autres effets néfastes : Peut causer des dégâts à la végétation par le gel.
Effet sur la couche d’ozone : Aucun
Potentiel de réchauffement global [CO2=1] : 1
Effet sur le réchauffement planétaire : Peut contribuer à l’effet de serre lorsqu’évacué en grande quantité.

SECTION 13: Données sur l’élimination 
13.1. Méthodes d’élimination 
Recommandations de traitement des déchets : Ne pas tenter d’éliminer les quantités résiduelles ou non utilisées. Retourner le contenant au 

fournisseur de gaz.

SECTION 14: Informations relatives au transport 
14.1. Description sommaire pour l’expédition 
Conformément aux exigences relatives au TMD 
TMD 

N° UN (TMD) : UN1013
TMD Classe Primaire de Danger : 2.2 - Classe 2.2 - Gaz ininflammables, non toxiques.
Nom officiel d’expédition TMD : DIOXYDE DE CARBONE

Indices des quantités limites d’explosifs et des 
quantités limitées

: 0,125 L

Indice pour les véhicules routiers de passagers 
et les véhicules ferroviaires de passagers

: 75 L

14.3. Transport aérien et maritime 

IMDG 
N° ONU (IMDG) : 2187
Nom officiel d’expédition (IMDG) : DIOXYDE DE CARBONE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ
Classe (IMDG) : 2 - Gaz
N° GSMU : 120
IATA 
N° UN (IATA) : 2187
Désignation exacte d’expédition/Description 
(IATA)

: Carbon dioxide, refrigerated liquid

Classe (IATA) : 2

SECTION 15: Informations sur la réglementation 
15.1. Directives nationales 

Dioxyde de carbone (124-38-9)
Inscrit sur la liste canadienne DSL (Liste intérieure des substances)

15.2. Réglementations internationales 
Dioxyde de carbone (124-38-9)
Inscrit dans l’AICS (Australian Inventory of Chemical Substances)
Inscrit dans l’IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China)
Inscrit dans l’EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)
Inscrit dans l’inventaire japonais ENCS (Existing & New Chemical Substances)
Inscrit dans l’ECL (Existing Chemicals List) coréenne
Inscrit dans le NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals)
Inscrit dans le PICCS (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)
Inscrit dans l’inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des États-Unis
Inscrit dans l’INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)
Inscrit dans le CICR (Turkish Inventory and Control of Chemicals)
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SECTION 16: Autres informations 
Date d’émission : 15/10/1979
Date de révision : 05/07/2016
Remplace la fiche : 15/10/2014

Indications de changement:
Conseils de formation : Les risques d’asphyxie étant souvent sous-estimés, il convient de porter ces risques à 

l’attention des opérateurs lors de leur formation.
Autres informations : Lorsqu’on mélange deux produits chimiques ou plus, d’autres dangers imprévus peuvent 

survenir. Obtenir et évaluer les renseignements de sécurité pour chaque composant avant de 
procéder à un mélange. Consulter un hygiéniste industriel ou d’autres personnes compétentes 
lors de l’évaluation du produit final. Avant d’utiliser des matières plastiques, confirmer leur 
compatibilité avec ce produit.

Praxair Canada inc. demande aux utilisateurs de ce produit de bien étudier cette fiche 
signalétique et d’être conscients des dangers du produit et des précautions à prendre. Afin de 
promouvoir l’utilisation sécuritaire de ce produit, l’utilisateur doit 1) informer son personnel, ses 
agents et ses sous-traitants de l’information contenue dans cette fiche signalétique et de tout 
danger ou précaution à prendre, 2) fournir cette même information à tous ses clients 
utilisateurs de ce produit, et 3) demander à chaque acheteur d’informer ses employés et ses 
clients des dangers et de suivre les recommandations en matière de sécurité.

Les opinions exprimées ici sont celles d’experts qualifiés de Praxair Canada inc. Nous croyons 
que l’information contenue dans ce document est en vigueur à la date de cette fiche de 
données de sécurité (FDS). Puisque l’utilisation de ces informations et les conditions 
d’utilisation ne sont pas sous le contrôle de Praxair Canada inc., il est dans l’obligation de 
l’utilisateur de déterminer les conditions d’utilisation sécuritaire du produit. Les fiches 
signalétiques de Praxair Canada sont fournies lors de la vente ou de la livraison par Praxair 
Canada inc. ou des distributeurs et des fournisseurs indépendants qui conditionnent et vendent 
nos produits. Pour obtenir des fiches signalétiques courantes pour ces produits, contactez 
votre représentant Praxair, le distributeur local ou le fournisseur, ou les télécharger à partir du 
www.praxair.ca. Si vous avez des questions concernant les fiches signalétiques de Praxair, ou 
souhaitez obtenir le numéro du document et la date des fiches les plus récentes, ou les noms 
des fournisseurs de Praxair dans votre région, téléphonez ou écrivez à Praxair Canada inc.,
(téléphone : 1-888-257-5149; adresse : Praxair Canada inc., 1 City Centre Drive, bureau 1200, 
Mississauga, Ontario, L5B 1M2).

PRAXAIR et le COURANT D’AIR de son logo sont des marques de commerce ou des marques 
déposées de Praxair Technology Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

Danger pour la santé NFPA : 3 - Une courte exposition peut provoquer de graves 
blessures temporaires ou résiduelles, même si une 
attention médicale rapide a été donnée.

Danger d’incendie NFPA : 0 - Les substances ne brûleront pas.
Réactivité NFPA : 0 - Normalement stable, même dans des conditions 

d’exposition au feu, et non réactif à l’eau.
Danger spécifique NFPA : SA - Signifie asphyxiants simples.

Notation HMIS III
Santé : 3 Risque grave - Blessure grave probable à moins que des mesures ne soient prises et qu’un 

traitement médical ne soit donné.
Inflammabilité : 0 Risque minimal - Les substances ne brûleront pas
Physique : 2 Danger modéré - Substances pouvant être instables et sujettes à des transformations 

chimiques violentes à température et pression normales, et un faible risque d’explosion. 
Substances pouvant réagir violemment avec l’eau ou former des peroxydes susceptibles 
d’exploser si exposées à l’air.

SDS Canada (GHS) - Praxair 

Ces informations étant basées sur nos connaissances actuelles et décrivant le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l ’environnement. Elles ne doivent donc pas être 
interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.
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Section 1:  Product and Company Identification 

 
 PRODUCT NAME:   Silicon Dioxide Products                          

CHEMICAL FAMILY:  Silicates  
CHEMICAL NAME:  Silicon           
MANUFACTURER:  Materion Brewster LLC 

                                                           PO Box 1950         
                                                           Brewster, NY 10509-8950 
 
EMERGENCY TELEPHONE:          845-279-0900           CHEMTREC 800-424-9300 (24 hour) 
 

Section 2: Composition/Ingredients 
 
MATERIAL   CAS NO.     % wt.   TLV, ACGIH   PEL, OSHA    
 
Silicon Dioxide        14808-60-7           100             .1 mg/m3          Dust   30 mg/m3 
 

Section 3: Hazard Identification 
 
EMERGENCY OVERVIEW:    
   The products as sold in solid form are generally not considered hazardous. However, if the process involves grinding,  
   melting, cutting or any other process that causes a release of dust or fumes, hazardous levels of airborne particulate  
   could be generated. 
 
 
PRIMARY ROUTES OF ENTRY:   Inhalation, Skin contact. 
 
TARGET ORGANS:     Respiratory tract; Skin 
 
HUMAN EFFECTS AND SYMPTOMS OF OVEREXPOSURE: 
   Listed below are certain potential health hazards, which apply to the hazardous ingredients, found in the subject  
   Material. 
 
Silicon:  Inhalation -  Respiratory irritant. Accumulation in lungs may be responsible for benign   

pneumoconiosis, but is not considered to cause pulmonary functional 
impairment  

 
  Ingestion -  Moderately toxic by ingestion 
 
  Eye/Skin -  Eye irritant 
 
  
MEDICAL CONDITIONS AGGRAVATED BY EXPOSURE:   
   Individuals who may have had allergic reactions to metals or sensitivity, may encounter skin rash or dermatitis, if skin  
   contact with this product occurs. Persons with impaired pulmonary functions, may incur further impairment if dust or  
   fumes are inhaled 
   
 
CARCINOGENIC REFERENCES:  Components are - 
  Not recognized by OSHA as a carcinogen 
  Not listed in the National Toxicology Program 
  Not listed as a carcinogen by the International Agency on Research on Cancer 
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  Section 4: First Aid Measures 
 
FIRST AID FOR EYES:    Dust or powder should be flushed from the eyes with running water for 15 minutes. If  

irritation persists obtain medical assistance.  
 
FIRST AID FOR SKIN:    Skin cuts and abrasions can be treated by standard first aid. Skin contamination with  

dust or powder can be removed with soap and water. If irritation persists obtain  
medical assistance. 

 
FIRST AID FOR INGESTION:   Obtain medical assistance at once. 
 
FIRST AID FOR INHALATION:  Breathing difficulty, caused by inhalation of dust or fume requires removal to fresh air. 

If breathing has stopped perform artificial respiration and seek medical assistance at  
once.  

 
Section 5: Fire Fighting Measures 

 
FLASH POINT:              Non-flammable as a solid 
 
EXTINGUISHING MEDIA:  This material is non-combustible. For surrounding fires use appropriate extinguishing agent  
   Do not use water to extinguish fires around operations involving molten metal, due to the potential for steam explosion. 
 
SPECIAL FIRE FIGHTING PROCEDURES:   Self-contained breathing apparatus should be worn when fighting metal  
  dust fires. High levels of dust or fine particles in the air may ignite or explode. 
 

Section 6: Accidental Release Measures 
 
SPILL OR LEAK PROCEDURES:  In solid form this material poses no special clean-up problems. Use normal clean 
up  
    procedures; wet sweeping or HEPA vacuum, for clean up of dust or powder. Do not use compressed air for 
cleaning. 
 

Section 7: Storage and Handling 
 
In solid form this material poses no special problems. Store metal in a dry area. Do not store adjacent to acids. 
 

Section 8: Exposure Control/Personal Protection 
 
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT 
Eye protection requirements:      Safety glasses are recommended. 
Skin protection requirements:    Protective gloves are recommended, to prevent mechanical irritation. 
Respiratory protection:     Not normally required, use an appropriate NIOSH approved respirator if  

airborne dust concentration exceed the OSHA, PEL or ACGIH, TLV 
Other protective equipment:    Eye wash fountain should be readily available in areas of use or handling. 
 
VENTILATION REQUIREMENTS: 

Local Exhaust:   Recommended, when cutting, grinding or melting or any other operation 
where dust or fumes are created                     

     General:                   Recommended 
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ENVIRONMENTAL SURVEILLANCE:  

If the operation generates dust or fumes, exposure to airborne materials 
should be determined by having air samples taken in the employees 
breathing zone and work area.   

 
Section 9: Physical and Chemical Properties 

 
PHYSICAL FORM:                   Solid       COLOR:                                  Whiteish/Clearless  
ODOR:                                        None       MELT POINT:                 3110o F 

SOLUBILITY IN WATER:      Insoluble   SPECIFIC GRAVITY:     2.66                                        
VOLATILE BY WEIGHT:        Essentially zero   VAPOR PRESSURE:      N/A  
DENSITY:                     2.6 g/cm 3   
 

Section 10: Reactivity 
 
STABILITY:          This is a stable material.  HAZARDOUS POLYMERIZATION:        Will not occur. 
 
INCOMPATIBILITIES: Violent reaction with oxidizers, fluorine, chlorine, trifluoride, manganese 

trioxide, oxygen difluoride, hydrogen peroxide, etc.; acetylene, and ammonia. 
DECOMPOSITION PRODUCTS:            None under proper usage conditions. 
CONDITIONS TO AVOID:                       Conditions which create dust or fumes.  
 

Section 11: Toxicological Information 
 
Under normal use of the solid form of this material there are few health hazards. Welding, cutting grinding or any 
process creating dust, fume or oxide may cause hazardous levels of certain elements, as addressed in Section 3. 
 

Section 12: Ecological Information 
 
In solid form this material poses no special environmental problems. Powder or dust may have significant impact on air 
and water quality. Emissions, spills and releases to the environment should be controlled immediately.  
 

Section 13: Disposal Considerations 
 
Because of its high intrinsic value this material should be reclaimed.  Dispose of in accordance with all applicable 
Federal, State and Local Regulations. 
 

Section 14: Transportation Information 
 
GROUND TRANSPORTATION: 
D.O.T. SHIPPING NAME:                   Not regulated      TECHNICAL SHIPPING NAME:         Metal Alloy 
D.O.T. HAZARD CLASS:                    None                   UN/NA NUMBER:                                None 
PRODUCT RQ:                                   None 
 
 
AIR TRANSPORT: 
ICAO/IATA; Not regulated in solid form 
 

Section 15: Regulatory Information 
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HMIS Rating: Silicon Health = 0  Flammability = 0 Physical Hazard = 0 
 
 
OSHA STATUS:  
   No specific regulations.  The Hazard Communication Standard of the Occupational Safety and Health Administration,  
   29 CFR 1910.1200 considers components of this product a Hazardous Substance. 
 
TSCA STATUS:   
    Components of these products are listed on the TSCA Chemical Substance Inventory of Existing Chemical  
    Substances. 
 
SARA TITLE III: 
  The constituents of this alloy contain hazardous substances, above one (1) percent, and are subject to the reporting  
   requirements of section 313 of the Emergency Planning and Community Right to Know act of 1986 and 40CFR372. 
 
SUBSTANCE              CAS No.         PERCENT MAXIMUM 
  None 
 
 
INTERNATIONAL REGULATIONS 
 CANADA – WHMIS Disclosure List:  
   Material does not fall into any Subdivision, Division as defined by any Section of 
   of  SOR/DORS/88-66 
 
 EUROPEAN UNION 
   Risk Phrase 
   N/A 
     

Section 16: Other Information 
 
PREPARED BY:                         Charisse R. Brown 
 
DATE OF REVISION:                 May 2007 
 
This MSDS has been revised following the guidelines outlined in the American National Standard for Hazardous 
Materials Z400.1.1393  “ Material Safety Data Sheets – Preparation” 
 
DISCLAIMER: 

The information and recommendations are taken from sources believed to be accurate. Williams Advanced 
Materials makes no warranty with respect of the accuracy of the information or the suitability of the 
recommendations, and assumes no liability to any user thereof. 
Employers should use this information only as a supplement to other information gathered by them, and 
should make independent judgment of suitability of this information to ensure proper use and protect the 
health and safety of employees. 
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Fiche de Données de Sécurité
préparée en accord avec l'Annexe II du règlement CE n° 1907/2006, dit règlement REACH, 
au Règlement (CE) n° 1272/2008 et au règlement (CE) n° 453/2010 

Version1
Date de révision26.01.2012 Date d'impression14.07.2014

�
1. Identification de la substance/ du mélange et de la société/ l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom de la substance Oxyde de calcium et de magnésium
Synonymes Dolomie, Dolomie cuite, Dolomie surcuite, Dolomie 

frittée, Chaux dolomitique, Chaux aérienne dolomitique, 
Chaux magnésienne, Chaux de construction 
magnésienne, Dolomite calcinée, Dolomite frittée, 
Dolomite ou dolomie réfractaire, Oxyde de calcium et de 
magnésium. 
Veuillez noter que cette liste n'est pas exhaustive. 

Nom commercial Akdolit, Asphacal, Neutralac Visucal, Proviacal, 
Sorbacal, Tradical, Flucal, Calexor, Oxyfertil

Nom Chimique - Formule Oxyde de calcium et de magnésium – CaMgO2 
No.-CAS 37247-91-9 
No.-EINECS 253-425-0 
Poids moléculaire 96,39 g/mol 
Numéro d'Enregistrement REACH 01-2119474202-47 

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Vous trouverez ci-dessous une description générale des utilisations. Toutes les combinaisons identifiées des 
descripteurs d'utilisation sont reprises dans le tableau 1 de l'annexe. 

Bâtiment et travaux de construction 
Fabrication de métaux de base, y compris les alliages 
Agriculture, sylviculture, pêche 
Produit biocide 
Protection de l'environnement 
Produits chimiques de traitement de l’eau 
Additifs pour produits alimentaires 
Fabrication de produits alimentaires 
Produits pharmaceutiques 
Exploitation minière, (y compris les industries offshore) 
Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques, p. ex. plâtre, ciment 
Articles en papier 
Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Articles en pierre, plâtre, ciment, verre et céramique 
Fabrication de produits chimiques 

Dans les utilisations identifiées du Tableau 1 de l'Annexe, il n'y a aucune utilisation déconseillée. 

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société Rheinkalk GmbH 
Adresse Am Kalkstein 1 

42489Wülfrath 
Allemagne 

Téléphone +492058170 
Téléfax +492058172210 
Courriel de la personne compétente responsable de 
la FDS dans l'Etat Membre ou l'UE : 

msds@rheinkalk.de 
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1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'appel d'urgence(Europe) 
112
Ce numéro de téléphone est valable 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7. 

� �

Numéro d'appel d'urgence (Société) 
+492058170
Ce numéro de téléphone est valable 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7. 

2. Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange
RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 Toxicité spécifique pour certains organes cibles - 

exposition unique���Catégorie 3��Voies d'exposition��
Inhalation��
Irritation cutanée���Catégorie 2��Voies d'exposition��
Dermique��
Lésions oculaires graves���Catégorie 1��

Selon la Directive 67/548/CEE, comme modifiée. Xi���Irritant�

2.2 Éléments d'étiquetage
2.2.1RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008
Mention d'avertissement Danger 
Pictogrammes de danger 

Mentions de danger H315 :Provoque une irritation cutanée.�
H318 :Provoque des lésions oculaires graves.�
H335 :Peut irriter les voies respiratoires. 

Conseils de prudence P102���Tenir hors de portée des enfants.�
P280���Porter des gants de protection/ des vêtements 
de protection/ un équipement de protection des yeux/ 
du visage.�
P305���EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:�
P351���Rincer avec précaution à l'eau pendant 
plusieurs minutes.�
P310���Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin.�
P302 + P352���EN CAS DE CONTACT AVEC LA 
PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.�
P261���Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ 
brouillards/ vapeurs/ aérosols.�
P304 + P340���EN CAS D'INHALATION: transporter la 
victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une 
position où elle peut confortablement respirer.�
P501���Éliminer le contenu/récipient dans le lieu 
d'élimination conformément à la réglementation locale.�

2.2.2Selon la Directive 67/548/CEE, comme 
modifiée. 
Mention d'avertissement Irritant 
Pictogrammes de danger 

�
Mentions de danger R37����Irritant pour les voies respiratoires.�

R38����Irritant pour la peau.�
R41����Risque de lésions oculaires graves.
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Phrase(s) S S 2����Conserver hors de la portée des enfants.�
S25����Éviter le contact avec les yeux.�
S26����En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l'eau et 
consulter un spécialiste.�
S37����Porter des gants appropriés.�
S39����Porter un appareil de protection des yeux/du 
visage.

2.3 Autres dangers
La substance ne remplit pas les critères concernant les substances PBT ou vPvB.�
Aucun autre danger identifié. 
3. Composition/ informations sur les composants

3.1 Substances

Composant principal CaMgO2 
Nom Chimique Oxyde de calcium et de magnésium 
No.-CAS 37247-91-9 
No.-EINECS 253-425-0 
Pureté en pourcentage (%) Aucune impureté significative pour la classification et 

l'étiquetage. 

4. Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Conseils généraux Aucun effet retardé connu. 
Consulter un médecin dans tout cas d'exposition, sauf 
pour les cas mineurs. 

Inhalation Déplacer la source de poussières ou la personne à l'air 
frais. Consulter immédiatement un médecin. 

Contact avec la peau� Brosser doucement et soigneusement les surfaces du 
corps contaminées afin d'éliminer toute trace du 
produit. Laver immédiatement les zones affectées à 
l'eau abondante. Retirer les vêtements contaminés. 
Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin. 

Contact avec les yeux� Laver immédiatement avec beaucoup d'eau et 
consulter un médecin. 

Ingestion Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau. 
Ne PAS faire vomir. 
Appeler un médecin. 
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4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Le produit n'est pas hautement toxique si administré par voie orale ou dermique, ou par inhalation. La substance 
est classifiée comme irritante pour la peau et les voies respiratoires, et comporte un risque de graves lésions 
oculaires. Il n'existe pas de risque d'effets systémiques nocifs car les effets locaux (effet pH) sont le danger 
sanitaire majeur. 
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Suivre les conseils fournis à la section 4.1 

5. Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés Le produit n'est pas combustible. Utiliser un extincteur 
à poudre sèche, de mousse ou de CO2 pour éteindre 
les incendies alentours. 
Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux 
conditions locales et à l'environnement voisin. 

Moyens d'extinction inappropriés Éviter d'humidifier le produit. 
NE PAS utiliser d'eau. 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
L'oxyde de calcium et de magnésium réagit avec l'eau et génère de la chaleur. Cette réaction constitue un 
risque en présence d'un matériau inflammable. 

5.3 Conseils aux pompiers
Éviter la formation de poussières. 
Utiliser un appareil respiratoire. 
Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement voisin. 

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

6.1.1 Conseil pour les non-secouristes Assurer une ventilation adéquate. 
Maintenir les niveaux de poussières au minimum. 
Garder les personnes non protégées à l'écart. 
Éviter le contact avec la peau, les yeux, et les 
vêtements - porter un équipement de protection adapté 
(voir section 8). 
Éviter d'inhaler la poussière - veiller à assurer une 
ventilation efficace et à utiliser un équipement de 
protection respiratoire approprié, porter un équipement 
de protection adapté (voir section 8).Éviter d'humidifier 
le produit. 

6.1.2 Conseil pour les secouristes cf. Section 6.1.1 

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Contenir les déversements. Garder les matières au sec si possible. Si possible, couvrir la zone pour éviter les 
risques inutiles de poussières. Éviter tout rejet non contrôlé dans les cours d'eau et les égouts (augmentation du 
pH). Tout rejet important dans les cours d'eau doit être signalé à l'Agence de protection de l'environnement ou 
tout autre organisme officiel compétent. 

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Éviter la formation de poussières.Si possible maintenir le produit sous forme sèche. 
Ramasser le produit mécaniquement et à sec. 
Utiliser un système d’aspiration ou pelleter le produit dans des sacs. 
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6.4 Référence à d'autres sections

Pour toute information sur les contrôles de l'exposition, la protection individuelle ou les considérations relatives à 
l'élimination du produit, consulter les sections 8 et 13 de l'annexe de la présente fiche de données de sécurité. 
7. Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

7.1.1 Mesures de protection Éviter le contact avec la peau et les yeux. 
Équipement de protection individuel, voir section 8. 
Veiller à minimiser le taux de poussières. Isoler les 
sources de poussières, utiliser les systèmes de 
dépoussiérage (bouche d’aspiration à chaque point de 
manutention). Privilégier les systèmes de manutention 
fermés comme les transferts pneumatiques. Lors de la 
manipulation de sacs, les précautions habituelles en 
règle de manutention des charges lourdes sont 
applicables (Directive 90/269/EEC).�

7.1.2 Considérations générales d'hygiène du 
travail 

Éviter l'inhalation, l'ingestion et le contact avec la peau 
et les yeux. 
Des mesures d'hygiène générales sont requises sur le 
lieu de travail afin de garantir une manipulation sans 
danger de la substance. Ces mesures sont les 
suivantes : veiller à son hygiène personnelle, maintenir 
le lieu de travail propre et rangé (nettoyage régulier 
avec des dispositifs de nettoyage adéquats), ne pas 
boire, manger ou fumer sur le lieu de travail. Se 
doucher et changer de vêtements à la fin de chaque 
journée de travail. Ne pas porter de vêtements 
contaminés en dehors du lieu de travail.�

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Stocker dans un endroit sec.�
Limiter au maximum l'exposition à l'air et à l'humidité afin d'éviter toute dégradation du produit.�
Le stockage en vrac doit être effectué dans des silos spécialement conçus à cet effet.�
Conserver hors de la portée des enfants.�
Tenir éloigné des acides, des quantités importantes de papier, de la paille et des composés azotés.�
Ne pas utiliser d'aluminium pour le transport ou le stockage s'il existe un risque de contact avec de l'eau.
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Veuillez consulter les utilisations identifiées au tableau 1 de l'Annexe de cette FDS.�
Pour toute information complémentaire, se référer au scénario d'exposition correspondant, disponible auprès de 
votre fournisseur/indiqué dans l'Annexe, et consulter la section 2.1 : Contrôle de l'exposition des travailleurs.�

8. Contrôles de l'exposition/ protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle
CaOValeur Moyenne d'Exposition (VME)Poussière totale2 mg/m3Ministère du travail: Circulaire du 19/07/1982. 
(FR) 
Recommandations du SCOEL (SCOEL/SUM/137, février 2008 ; cf. Section 16.6) : 
Limite d'exposition en milieu de travail (OEL), 8 h TWA : 1 mg/m³ de poussière respirable d'oxyde de calcium et 
de magnésium 
Limite d'exposition à court terme (STEL), 15 min. : 4 mg/m³ de poussière respirable d'oxyde de calcium et de 
magnésium 
PNEC milieu aquatique = 320 μg/l 
PNEC sol/eau souterraine = 712 mg/l 

Ces valeurs s'appliquent par lecture croisée à l'oxyde de calcium et de magnésium. Le magnésium est, à l'instar 
du calcium, un nutriment minéral essentiel qui, en lui-même, n'engendre aucun effet local si en contact avec les 
membranes muqueuses du système respiratoire. Les données humaines confirment que les effets de l'oxyde de 
calcium et de magnésium se limitent aux surfaces externes du corps (irritation locale, effet pH), et aucun effet 
systémique n'est anticipé.
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8.2 Contrôles de l'exposition
Afin de limiter les risques d'exposition, il convient d'éviter de générer de la poussière. En outre, le port d'un 
équipement de protection adapté est recommandé. Un équipement de protection oculaire (ex. : lunettes de 
sécurité) doit être porté, à moins que l'on puisse exclure tout contact potentiel avec les yeux de par la nature et 
le type même de l'application (procédés en circuit fermé). En outre, une protection du visage, des vêtements de 
protection et des chaussures de sécurité doivent être portés si nécessaire. 
Consulter le scénario d'exposition approprié indiqué dans l'Annexe/disponible auprès de votre fournisseur.�

8.2.1 Contrôles techniques appropriés Les systèmes de manutention et/ou transfert seront 
préférentiellement fermés ou un dépoussiérage sera 
installé afin de maintenir le taux de poussières au-
dessous de la valeur limite d’exposition, autrement 
porter les équipements de protection individuelle 
appropriés. 

8.2.2 Mesures de protection individuelle, telles 
que les équipements de protection individuelle 
8.2.2.1 Protection des yeux/du visage Ne pas porter de lentilles de contact.Pour les 

poudres, utiliser des lunettes étanches avec 
protections latérales, ou des lunettes 
panoramiques. Il est aussi recommandé 
d'avoir un rince-œil de poche. 

8.2.2.2 Protection de la peau Utiliser des gants imprégnés en nitrile avec 
marquage CE. 
�
Vêtements recouvrant entièrement la peau, 
pantalon long, manches longues, resserrés 
aux ouvertures. Chaussures résistantes aux 
produits caustiques étanches aux poussières. 

8.2.2.3 Protection respiratoire L'utilisation d'une ventilation locale pour 
maintenir les niveaux en-dessous des seuils 
préconisés est recommandée. Un filtre à 
particules adapté est recommandé, en 
fonction des niveaux d'exposition attendus - 
consulter le scénario d'exposition 
correspondant fourni dans l'Annexe/disponible 
auprès de votre fournisseur. 

8.2.2.4 Risques thermiques La substance ne constituant aucun danger thermique, 
aucune mesure particulière n'est donc requise. 

8.2.3 Contrôles d'exposition liés à la protection de 
l'environnement 

Tous les systèmes de ventilation doivent être munis 
d'un filtre en amont du point de rejet dans 
l'atmosphère.�
Contenir les déversements. Garder les matières au sec 
si possible. Si possible, couvrir la zone pour éviter les 
risques inutiles de poussières. Éviter tout rejet non 
contrôlé dans les cours d'eau et les égouts 
(augmentation du pH). Tout rejet important dans les 
cours d'eau doit être signalé à l'Agence de protection 
de l'environnement ou tout autre organisme officiel 
compétent.�
Pour toute information complémentaire, se référer au 
scénario d'exposition correspondant, disponible auprès 
de votre fournisseur/indiqué dans l'Annexe, et consulter 
la section 2.1 : Contrôle de l'exposition des travailleurs. 
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9. Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect� Couleur : blanc, blanc cassé, beige, gris 
Forme : Solide de différentes tailles: En morceaux, 
granulaire ou en poudre fine.

Odeur� inodore�
Seuil olfactif� non applicable 
pH� 12,4 ; Température20 °C��solution saturée.�
Point de fusion� Température : > 450 °C (résultat d'analyse, méthode 

UE A.1) 
Point d'ébullition� non applicable (solide avec un point de fusion > 450°C) 
Point d'éclair� non applicable (solide avec un point de fusion > 450°C) 
Taux d'évaporation� non applicable (solide avec un point de fusion > 450°C) 
Inflammabilité� Ce produit n'est pas inflammable.��résultat d'analyse, 

méthode UE A.10�
Propriétés explosives� non explosif (exempt de toute structure chimique 

habituellement associée à des propriétés explosives) 
Pression de vapeur� non applicable (solide avec un point de fusion > 450°C) 
Densité de vapeur� non applicable 
Densité relative�� 3,41��résultat d'analyse, méthode UE A.3�
Hydrosolubilité� 1.385,2 mg/l : Température 

�
Coefficient de partage: n-octanol/eau� non applicable (substance inorganique) 
Température d'auto-inflammabilité� aucune température d'auto-inflammation 

correspondante en-dessous de 400 °C (résultat 
d'analyse, méthode UE A.16) 

Température de décomposition� non applicable 
Viscosité� non applicable (solide avec un point de fusion > 450°C) 
Propriétés comburantes (liquides)� aucune propriété oxydante (Compte tenu de sa 

structure chimique, la substance ne contient pas de 
surplus d'oxygène ou de groupes structurels connus 
pour avoir tendance à réagir de manière exothermique 
avec un matériau combustible) 

9.2 Autres informations

Masse volumique apparente 700 - 3.200 kg/m3�
Température���20 °C 

10. Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

L'oxyde de calcium et de magnésium réagit de façon exothermique avec l'eau pour former du dihydroxyde de 
calcium. 

10.2 Stabilité chimique

Le produit est stable en cas de conditions normales d'utilisation et de stockage (au sec). 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Le produit réagit de façon exothermique avec les acides.�
10.4 Conditions à éviter

Eviter le contact avec l'humidité et l'air, pour éviter la dégradation du produit.�
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10.5 Matières incompatibles

L'oxyde de calcium et de magnésium réagit de façon exothermique avec l'eau pour former du dihydroxyde de 
calcium. 
CaO.MgO + H2O => Ca(OH)2 + MgO + 1155 kJ/kg CaO 
Le produit réagit de façon exothermique avec les acides pour former des sels. 
Réagit avec l'aluminium et le laiton en présence d'humidité, ce qui entraîne la formation d'hydrogène.
CaOMgO +2Al +7H2O --> MgO +Ca(Al(OH)4)2 +3H2O

10.6 Produits de décomposition dangereux

aucun(e)�
�
Information supplémentaire�
Le produit absorbe l'humidité et le dioxyde de carbone présents dans l'air pour former du carbonate de calcium 
et de magnésium (dolomite), substance naturellement présente dans la nature. 
11. Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë�
L'oxyde de calcium et de magnésium ne présente pas de toxicité. 
Voie orale : DL50 > 2000 mg/kg p.v. (OCDE 425, rat)
Absorption cutanée : aucune donnée disponible 
Inhalation : aucune donnée disponible 
La classification de toxicité aiguë n'est pas justifiée.�
�
Corrosion cutanée/irritation cutanée�
L'hydroxyde de calcium est irritant pour la peau (OECD 404, in vivo, lapin). 
Compte tenu des résultats expérimentaux actuellement disponibles, l'hydroxyde de calcium doit être classé 
parmi les substances irritantes pour la peau [R38, irritant pour la peau ; Irritation cutanée de niveau 2 (H315 – 
Provoque une irritation de l peau)].,Ces résultats sont également applicables, par analogie, au produit.�
�
Lésions oculaires graves/irritation oculaire�
L'oxyde de calcium provoque des lésions oculaires irréversibles (OCDE 405, in vivo, lapin). 
Par analogie, ces résultats s'appliquent également au produit. 
Compte tenu des résultats expérimentaux actuellement disponibles concernant des substances similaires, le 
produit doit, par analogie, être classé parmi les substances sévèrement irritantes pour les yeux [R41, Risque de 
lésions oculaires graves ; Lésions oculaires de niveau 1 (H318 - provoque de graves lésions oculaires)].�
�
Sensibilisation respiratoire ou cutanée�
Aucune donnée disponible. 
Le produit n'est pas considéré comme un allergène cutané, si l'on se base sur la nature de son effet 
(modification du pH) et sur le fait que le calcium et le magnésium sont des substances indispensables dans 
l'alimentation humaine. 
La classification concernant la sensibilisation n'est pas justifiée.�
�
Mutagénicité sur les cellules germinales�
Les études in vitro ne montrent aucune indication d'effets génotoxiques/mutagènes générés par le dihydroxyde 
de calcium ni autres sels de calcium ou de magnésium (mutation du gène en bactérie). 
En raison de l'omniprésence et du caractère essentiel du Ca et du Mg, et de la non-pertinence des modifications 
de pH réalisées en milieu aqueux, le potentiel génotoxique de l'oxyde de calcium et de magnésium est 
clairement exclu. 
La classification de génotoxicité n'est pas justifiée.�
�
Cancérogénicité�
Le calcium (administré sous forme de lactate de Ca) et le magnésium (administré sous forme de chlorure de 
Mg) ne sont pas cancérogènes (résultats expérimentaux sur des souris/rats). 
L'effet du pH de l'oxyde de calcium et de magnésium n'entraîne aucun risque cancérogène. 
Les données épidémiologiques humaines confirment l'absence du potentiel cancérogène de l'oxyde de calcium 
et de magnésium. 
La classification concernant les effets cancérogènes n'est pas justifiée.�
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�
Toxicité pour la reproduction�
Le calcium (administré sous forme de carbonate de Ca) et le magnésium (administré sous forme de sulfate de 
Mg) ne sont pas toxiques pour la reproduction (résultats expérimentaux sur des souris/rats). 
L'effet du pH n'entraîne aucun risque pour la reproduction. 
Les données épidémiologiques humaines confirment l'absence de toxicité sur la reproduction de l'oxyde de 
calcium et de magnésium. 
Les études sur les animaux et les études cliniques sur l'homme de divers sels de calcium ou de magnésium 
n'ont détecté aucun effet néfaste sur la reproduction ou sur la croissance. Voir également le Comité scientifique 
de l'alimentation humaine (Section 16.6). Par conséquent, l'oxyde de calcium et de magnésium n'est pas toxique 
pour la reproduction et/ou la croissance. 
La classification de la toxicité pour la reproduction conformément à la réglementation (CE) n°1272/2008 n'est 
pas nécessaire.�
�
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique�
Les données humaines permettent de conclure que l'oxyde de calcium est irritant pour les voies respiratoires. 
Compte tenu des données concernant l'homme, résumées et évaluées dans les recommandations CSLEP 
(Anonyme, 2008), l'oxyde de calcium est classé comme irritant pour le système respiratoire [R37, Irritant pour 
les voies respiratoires ; STOT SE 3 (H335 – Peut provoquer des irritations respiratoires)].,Ces résultats sont 
également applicables, par analogie, au produit.�
�
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée�
La toxicité du calcium et du magnésium administrés par voie orale est caractérisée par les apports maximaux 
(UL) pour les adultes déterminés par le Comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH), soit 
UL = 2500 mg/d, correspondant à 36 mg/kg p.v./j (personne de 70 kg ) pour le calcium 
UL = 250 mg/d, correspondant à 3.6 mg/kg p.v./j (personne de 70 kg) pour le magnésium. 
La toxicité du produit administré par voie dermique n'est pas considérée comme pertinente en raison de 
l'absorption anticipée insignifiante à travers la peau, et en raison de l'apparition d'irritation locale comme premier 
effet sur la santé (modification du pH). 
La toxicité de l'oxyde de calcium administré par inhalation (effet local, irritation des muqueuses) est caractérisée 
par une TWA de 8h, déterminée par le Comité scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle 
(CSLEP) de 1mg/m³ de poussières inhalables (par lecture croisée de l'oxyde de calcium et le dihydroxyde de 
calcium, voir Section 8.1).) 
Par conséquent, la classification du produit pour toxicité en exposition prolongée n'est pas requise.�
�
Danger par aspiration�
Le produit n'est pas connu pour présenter de danger par aspiration. 

12. Informations écologiques

12.1 Toxicité

12.1.1 Toxicité pour le poisson LC50 (96h) pour les poissons d'eau douce : 50.6 mg/l 
(dihydroxyde de calcium) 
LC50 (96h) pour les poissons d'eau de mer : 457 mg/l 
(dihydroxyde de calcium) 

12.1.2. Toxicité pour les invertébrés aquatiques EC50 (48h) pour invertébrés d'eau douce : 49.1 mg/l 
(dihydroxyde de calcium) 
LC50 (96h) pour les invertébrés d'eau de mer : 158 
mg/l (dihydroxyde de calcium) 

12.1.3 Toxicité chronique pour les plantes 
aquatiques 

EC50 (72h) pour algues d'eau douce : 184.57 mg/l 
(dihydroxyde de calcium) 
NOEC (72h) pour algues d'eau douce : 48 mg/l 
(dihydroxyde de calcium) 

12.1.4 Toxicité pour les microorganismes�	�Toxicité 
pour les bactéries 

A forte concentration, le produit est utilisé pour 
désinfecter les boues de stations d’épuration, par 
augmentation de température et de pH. 

12.1.5 Toxicité pour la daphnie et les autres 
invertébrés aquatiques. 

NOEC (14d) pour les invertébrés d'eau de mer : 
32mg/l (dihydroxyde de calcium) 
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12.1.6 Toxicité pour les organismes vivant dans le 
sol. 

CE10/CL10 ou NOEC pour les macro-organismes 
vivant dans le sol : 2 000 mg/kg de sol 
CE10/CL10 ou NOEC pour les micro-organismes 
vivant dans le sol : 12 000 mg/kg de sol 

12.1.7 Toxicité pour la flore (plantes terrestres) NOEC (21d) pour les plantes terrestres : 1080 mg/kg 
(Dihydroxide de calcium)�

12.1.8 Autres effets Effet pH élevé. Bien que ce produit soit utile pour 
corriger l'acidité de l'eau, un excès de plus de 1 g/l 
peut nuire à la vie aquatique. Un pH > 12 diminuera 
rapidement suite à la dilution et la carbonatation.

12.1.9 Autres informations Ces résultats sont également applicables, par lecture 
croisée, à l'oxyde de calcium et de magnésium, étant 
donné que de l'hydroxyde de calcium se forme lors du 
contact avec l'humidité. 

12.2 Persistance et dégradabilité

Sans objet pour les substances inorganiques 

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Sans objet pour les substances inorganiques 

12.4 Mobilité dans le sol

L'oxyde de calcium et de magnésium réagit avec l'eau et/ou le dioxyde de carbone pour former respectivement 
de l'hydroxyde de calcium et/ou du carbonate de calcium, qui sont peu solubles et présentent une faible mobilité 
dans la plupart des sols.�

12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB

Sans objet pour les substances inorganiques 

12.6 Autres effets néfastes

Aucun autre effet indésirable n'a été identifié. 
13. Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets
Le produit doit être éliminé conformément à la législation locale et nationale en vigueur. Le traitement, 
l'utilisation ou la contamination par ce produit est susceptible de modifier les options de gestion des déchets. Le 
récipient et le contenu non utilisé doivent être éliminés conformément aux exigences locales et de l'état 
membre. 
Les emballages usagés ont été spécifiquement conçus pour ce produit : ils ne doivent donc pas être réutilisés à 
d'autres fins.�

14. Informations relatives au transport

L'oxyde de calcium ne figure pas sur la liste des substances dangereuses à transporter (ADR (route), RID (rail)). 

14.1Numéro ONU
UN1910

14.2Nom d'expédition des Nations unie
Oxyde de calcium et de magnésium 
14.3Classe(s) de danger pour le transport
Classe8 (IATA_C) 
Classe8 (IMDG) 
Le numéro UN 1910 est repris dans le code IMDG (amendement 34-08).
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14.4Groupe d'emballage
GroupeIII (IATA_C) 
GroupeIII (IMDG) 

14.5Dangers pour l'environnement
Aucun 
14.6Précautions particulières à prendre par l'utilisateur
Eviter de laisser échapper de la poussière pendant le transport en utilisant des camions citernes (basculantes 
ou non à chargement pneumatique, pour les produits en poudre, ou des bennes bâchées pour les produits plus 
grossiers.
14.7Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC
non réglementé 
15. Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de 
santé et d'environnement

Autorisations Non obligatoires 
Restrictions d'utilisation Aucun 
Autres réglementations��Union Européenne� Le produit n'est ni une substance SEVESO, ni une 

substance nocive pour la couche d'ozone, ni un 
polluant organique persistant. 

Information sur les législations nationales Législation allemande sur les substances dangereuses 
pour l'eau VWVWS:pollue faiblement l'eau(WGK 1)�

15.2Évaluation de la sécurité chimique
Une Évaluation de la Sécurité Chimique a été faite pour cette substance. 

16. Autres informations

Les données sont basées sur nos connaissances les plus récentes, mais ne constituent pas une garantie 
concernant l'une quelconque des caractéristiques du produit et ne sauraient en aucun cas établir une relation 
contractuelle légalement contraignante. 

16.1Mentions de danger
H315 :Provoque une irritation cutanée.�
H318 :Provoque des lésions oculaires graves.�
H335 :Peut irriter les voies respiratoires. 

16.2Conseils de prudence
P102���Tenir hors de portée des enfants.�
P280���Porter des gants de protection/ des 
vêtements de protection/ un équipement de 
protection des yeux/ du visage.�
P305���EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:�
P351���Rincer avec précaution à l'eau pendant 
plusieurs minutes.�
P310���Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin.�
P302 + P352���EN CAS DE CONTACT AVEC LA 
PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.�
P261���Éviter de respirer les poussières/ fumées/ 
gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols.�
P304 + P340���EN CAS D'INHALATION: transporter 
la victime à l'extérieur et la maintenir au repos 
dans une position où elle peut confortablement 
respirer.�
P501���Éliminer le contenu/récipient dans le lieu 
d'élimination conformément à la réglementation 
locale. 
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16.3Phrase(s) R
R37����Irritant pour les voies respiratoires.�
R38����Irritant pour la peau.�
R41����Risque de lésions oculaires graves. 

16.4Phrase(s) S
S 2����Conserver hors de la portée des enfants.�
S25����Éviter le contact avec les yeux.�
S26����En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l'eau et 
consulter un spécialiste.�
S37����Porter des gants appropriés.�
S39����Porter un appareil de protection des yeux/du 
visage.�

16.5.Abréviations
CE50: concentration efficace 50% 
CEP: concentration environnementale prévue 
CL50: concentration létale 50% 
DL50: dose létale 50% 
DMEL: dose dérivée avec effet minimum 
DNEL: dose dérivée sans effet 
DNEL: niveau dérivé sans effet 
FBC: facteur de bioconcentration 
FDS: fiche de données de sécurité 
FE: facteur d'évaluation 
LECT: limite d'exposition à court terme 
MPT: moyenne pondérée dans le temps 
NOAEL: dose sans effet nocif observé 
NOEC: concentration sans effet observé 
NOEL: dose sans effet observé 
OEL: limite d'exposition sur le lieu de travail 
PBT: substance persistante, bio-accumulative et 
persistante  
PNEC: concentration sans effet prévisible sur 
l'environnement 
STOT: specific target organ toxicity = toxicité 
spécifique pour certains organes cibles 
vPvB: substance très persistante et très 
bioaccumulable  

16.6. Référence bibliographique
Anonyme, 2006 : Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals Scientific Committee on Food, Autorité 
européenne de sécurité des aliments, ISBN : 92-9199-014-0 [document du SCF] 

Anonyme, 2008 : Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) for 
calcium oxide (CaO) and calcium dihydroxide (Ca(OH)2), Commission européenne, DG Emploi, affaires 
sociales et égalité des chances, SCOEL/SUM/137, février 2008 
16.7Ajouts, suppressions ou modifications
Les modifications par rapport à la dernière version sont mises en évidence en marge. Cette version remplace 
toutes les éditions précédentes.�
Clause de non-responsabilité
La présente fiche de données de sécurité (FDS) est basée sur les dispositions légales du règlement REACH 
(CE 1907/2006 ; article 31 et Annexe II), et de ses modifications successives. Son contenu est fourni à titre 
d'information concernant les précautions à prendre pour manipuler la substance en toute sécurité. Il incombe 
aux destinataires de la présente FDS de s'assurer que les informations qu'elle contient ont été correctement 
lues et comprises par toutes les personnes amenées à utiliser, manipuler, éliminer ou entrer en contact avec le 
produit. Les informations et instructions fournies dans la présente FDS sont basées sur l'état actuel des 
connaissances scientifiques et techniques à la date de publication indiquée. Elles ne doivent pas être 
interprétées comme une garantie de performances techniques, d'adéquation à une application particulière, et ne 
sauraient en aucun cas constituer une relation contractuelle légalement contraignante. La présente version de 
cette FDS annule et remplace toutes les versions antérieures. 
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ANNEXE : SCENARIOS D'EXPOSITION 

Le présent document contient tous les scénarios d'exposition (ES) des travailleurs et de 
l'environnement applicables à la production et à l'utilisation de l'oxyde de calcium et magnésium 
conformément aux exigences du règlement REACH (règlement (CE) n° 1907/2006). Les ES ont été 
élaborés en tenant compte dudit Règlement et des Directives REACH applicables. Pour la description 
des utilisations et des procédés couverts, nous avons utilisé la recommandation “R.12 – Système de 
descripteurs d'utilisation” (version : 2, mars 2010, ECHA-2010-G-05-EN), pour la description et la mise 
en œuvre des mesures de gestion des risques (RMM) la recommandation “R.13 – Risk management 
measures” (version : 1.1, mai 2008), pour l'évaluation de l'exposition des travailleurs, la 
recommandation “R.14 – Occupational exposure estimation” (version : 2, mai 2010, ECHA-2010-G-09-
EN) et pour l'évaluation de l'exposition réelle de l'environnement, la recommandation “R.16 – 
Environmental Exposure Assessment” (version : 2, mai 2010, ECHA-10-G-06-EN). 

Méthode utilisée pour l'évaluation de l'exposition de l'environnement 

Les scénarios d'exposition de l'environnement ne traitent que de l'évaluation à l'échelle locale, y 
compris les stations d'épuration ou installations de traitement des eaux usées municipales, le cas 
échéant, et se concentrent sur les utilisations industrielles et professionnelles ainsi que les effets 
potentiels attendus à l'échelle locale.  

1) Utilisations industrielles (échelle locale) 
L'évaluation des risques et de l'exposition n'a d'intérêt que pour ce qui concerne l'environnement 
aquatique et inclut, le cas échéant, les stations d'épuration et installations de traitement des eaux 
usées, dans la mesure où les émissions de type industriel s'appliquent essentiellement à l'eau (et plus 
particulièrement aux eaux usées). L'évaluation des risques et des effets sur l'environnement aquatique 
ne traite que des effets sur les organismes/écosystèmes causés par une modification potentielle du 
pH induite par les rejets d'OH-. L'évaluation de l'exposition de l'environnement aquatique ne traite que 
des modifications potentielles de pH survenant dans les effluents des stations d'épuration et des eaux 
de surface induites par les rejets d'OH- à l'échelle locale et est réalisée en estimant l'impact desdits 
rejets sur le pH : le pH de l'eau de surface ne doit pas excéder 9 (en général, la plupart des 
organismes aquatiques peuvent supporter un pH compris entre 6 et 9).  

Mesures de gestion des risques liés à l'environnement visant à éviter le rejet de solutions à base 
d'oxyde de calcium et magnésium dans les eaux usées municipales et dans les eaux de surface, si 
l'on prévoit que ces rejets risquent de modifier significativement leur pH. Un contrôle régulier du pH 
lors de l'introduction de ces rejets dans les étendues d'eau est nécessaire. Les rejets doivent être 
effectués de manière à ce que les modifications du pH des étendues d'eau réceptrices soient limitées 
au maximum. Le pH des effluents est normalement mesuré et peut être facilement neutralisé, aussi 
souvent que l'exige la législation nationale en vigueur.   

2) Utilisations professionnelles (échelle locale) 
L'évaluation des risques et de l'exposition n'a d'intérêt que pour ce qui concerne les environnements 
aquatique et terrestre. L'évaluation des risques et des effets sur l'environnement aquatique est 
déterminée par l'effet du pH. Néanmoins, on calcule le ratio de caractérisation des risques (RCR) 
classique en se basant sur la PEC (concentration prévisible dans l'environnement) et la PNEC 
(concentration sans effet prévisible sur l'environnement).  Les utilisations professionnelles à l'échelle 
locale désignent les applications sur les sols agricoles et urbains. L'exposition de l'environnement est 
évaluée en se basant sur des données et un outil de modélisation. L'outil de modélisation FOCUS/ 
Exposit est utilisé pour évaluer l'exposition des environnements terrestre et aquatique (généralement 
conçu pour les applications biocides). 

Des détails et des indications concernant la mise à l'échelle sont fournis dans les scénarios 
spécifiques. 

Méthode utilisée pour l'évaluation de l'exposition des travailleurs 
Par définition, un scénario d'exposition (ES) doit décrire dans quelles conditions opératoires (CO) et 
avec quelles mesures de gestion des risques (RMM) la substance peut être manipulée en toute 
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sécurité. La sécurité est démontrée si le niveau d'exposition estimé est inférieur à la dose dérivée 
sans effet (DNEL), qui est exprimée dans le ratio de caractérisation des risques (RCR).  
Pour les travailleurs, la DNEL par inhalation en cas d'expositions répétées ainsi que la DNEL aiguë 
par inhalation sont basées sur les recommandations du comité scientifique pour la fixation des 
valeurs-limites d'exposition (SCOEL) en la matière, à savoir 1 mg/m³ et 4 mg/m³, respectivement.  
Dans les cas où l'on ne dispose ni de données mesurées, ni de données analogues, l'exposition 
humaine est évaluée à l'aide d'un outil de modélisation. Concernant le dépistage du premier niveau, 
on utilisera l'outil MEASE (http://www.ebrc.de/mease.html) pour évaluer l'exposition par inhalation 
conformément aux directives ECHA (R.14). 
Les recommandations du SCOEL faisant référence à la poussière respirable tandis que l'estimation de 
l'exposition obtenue à l'aide de MEASE reflète la fraction inhalable, une marge de sécurité 
supplémentaire est incluse dans les scénarios d'exposition ci-dessous dans lesquels l'estimation de 
l'exposition a été obtenue grâce à l'outil MEASE. 

Méthode utilisée pour l'évaluation de l'exposition des consommateurs 
Par définition, un ES doit décrire dans quelles conditions les substances, préparations ou articles 
peuvent être manipulés en toute sécurité. Dans les cas où l'on ne dispose ni de données mesurées, ni 
de données analogues, l'exposition est évaluée à l'aide d'un outil de modélisation.  
En ce qui concerne les consommateurs, la DNEL en cas d'inhalations répétées ainsi que la DNEL 
aiguë en cas d'inhalation sont basées sur les recommandations correspondantes du Comité 
scientifique sur les limites d'exposition en milieu professionnel (SCOEL), à savoir 1 mg/m³ et 4 mg/m³, 
respectivement.  
En cas d'exposition par inhalation de poudres, les données, issues de van Hemmen (van Hemmen, 
1992 : Agricultural pesticide exposure data bases for risk assessment. Rev Environ Contam Toxicol. 
126: 1-85.), ont été utilisées pour calculer l'exposition par inhalation. L'exposition par inhalation des 
consommateurs est estimée à 15 μg/h ou 0,25 μg/mn. On pense cependant que l'exposition par 
inhalation est plus élevée en cas de travaux plus importants. On suggère un facteur de 10 lorsque la 
quantité de produit dépasse 2,5 kg, ce qui entraîne une exposition par inhalation de 150 μg/h. Pour 
convertir ces valeurs en mg/m3, on utilise un volume respiratoire par défaut dans des conditions de 
travail faciles de 1,25 m3/h (van Hemmen, 1992), ce qui nous donne une exposition de 12 μg/m3 pour 
les petits travaux et 120 μg/m3 pour les gros travaux.  
Lorsque la préparation ou la substance est appliquée sous forme de granulés ou de pastilles, on 
pense que l'exposition à la poussière est moins importante. Afin de tenir compte de ce fait en 
l'absence de données concernant la distribution de la taille des particules et l'érosion des granulés, on 
utilise le modèle élaboré pour les formulations sous forme de poudre, en se basant sur une réduction 
de la formation de poussière de 10 %, conformément aux travaux de Becks et Falks (Manual for the 
authorisation of pesticides. Plant protection products. Chapter 4 Human toxicology; risk operator, 
worker and bystander, version 1.0., 2006). 

S'agissant de l'exposition par absorption cutanée et par contact avec les yeux, on adopte une 
approche qualitative car aucune DNEL ne peut être calculée pour cette voie d'exposition en raison des 
propriétés irritantes de la chaux. L'exposition par voie orale n'a pas été évaluée dans la mesure où il 
ne s'agit pas là d'une voie d'exposition prévisible compte tenu des utilisations prévues.
Les recommandations du SCOEL faisant référence à la poussière respirable alors que les estimations 
de l'exposition obtenues grâce au modèle de van Hemmen reflètent la fraction inhalable de la 
substance, une marge de sécurité supplémentaire est incluse dans les scénarios d'exposition ci-
dessous : les données d'exposition sont donc très prudentes. 

L'évaluation de l'exposition à l'oxyde de calcium et magnésium dans le cadre d'une utilisation 
professionnelle, industrielle et domestique est réalisée et organisée à partir de plusieurs scénarios. Le 
Tableau 1 propose une présentation succincte de ces scénarios ainsi que du cycle de vie de la 
substance. 
�
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8,
 1

9,
 2

0,
 2

3,
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4
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, 3
, 7

, 8
, 9
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 9

b,
 1

1,
 1

2,
 1

3,
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, 1
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6,
 1

7,
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8,
 1

9,
 2

0,
 2

1,
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, 2
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 2
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6,
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7,
 2

8,
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9,
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0,
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, 3
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 3
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 3
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0
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, 6

, 7
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0,
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3,

 1
4,

 1
5,

 
16

, 1
7,

 1
8,
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9,
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1,
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3,
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4,
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1,
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, 7
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, 
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3
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, 1
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, 1
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1a
, 1
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 d
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Utilisation 
finale
Utilisation 
domestique
Durée de vie 
utile (des 
articles) 
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at
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 d
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3 
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, 1
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8,
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3,
 2

4

1,
 2

, 3
, 7

, 8
, 9

a,
 9

b,
 1
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 d
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16
, 1

7,
 1

8,
 1
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Utilisation 
finale
Utilisation 
domestique
Durée de vie 
utile (des 
articles) 
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0,
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1,
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, 2
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9,
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0,
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3,
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b,
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, 7
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 d
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b,
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14
, 1
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 1

6,
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, 2
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6,
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0,
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8,
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b,
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6 
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 2

, 3
, 4
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5,
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, 7
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, 
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3
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f
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 d
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b,
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23
, 2
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0,
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, 3
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4,
 3
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8,
 

39
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0
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b,
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6,
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7,
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6 
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, 7
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, 
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3
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d,
 

8e
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Utilisation 
finale
Utilisation 
domestique
Durée de vie 
utile (des 
articles) 
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lid
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 5

, 6
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b,

 7
, 1

0,
 1

1,
 

12
, 1

3,
 1

6,
 1

7,
 1

8,
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9,
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0,
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3,
 

24
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a,
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1,
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2,
 1

3,
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, 1

5,
 1

6,
 1

7,
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8,
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9,
 2

0,
 2

1,
 

23
, 2

4,
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5,
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6,
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7,
 2

8,
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9,
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0,
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, 3

2,
 3

3,
 3

4,
 3

5,
 3

6,
 3

7,
 3

8,
 

39
, 4

0

2,
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, 4
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b,
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, 
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, 1

3,
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5,
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6,
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7,
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, 1
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5,
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f
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12

b



 P
ag

e1
9/

10
5 

P
ag

e 
19

 s
ur

 1
05

�N
um

ér
o 

d'
ES

 
Ti

tr
e 

du
 

sc
én

ar
io

 
d'

ex
po

si
tio

n 

Fabricant 

U
til

is
at

io
n

s 
pr

év
ue

s 

Ét
ap

e 
du

 c
yc

le
 

de
 v

ie
 

co
rr

es
p

on
da

nt
e

En rapport avec les 
utilisationsprévues C

at
ég

or
ie

 d
e 

se
ct

eu
r 

d'
ut

ili
sa

tio
n 

(S
U

) 
C

at
ég

or
ie

 d
e 

pr
od

ui
t 

ch
im

iq
ue

 (P
C

) 
C

at
ég

or
ie

 d
e 

pr
oc

es
su

s 
(P

R
O

C
) 

C
at

ég
or

ie
 

d'
ar

tic
l

e 
(A

C
) 

C
at

ég
or

ie
 d

e 
re

je
ts

 d
an

s 
l'e

nv
iro

nn
em

e
nt

 (E
R

C
) 
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Utilisation 
finale
Utilisation 
domestique
Durée de vie 
utile (des 
articles) 

9.
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ES n° 9,1 : Fabrication et utilisations industrielles de solutions 
aqueuses de substances à base de chaux 
Format du scénario d'exposition (1) traitant des utilisations de la substance par des travailleurs
1. Titre 
Titre court Fabrication et utilisations industrielles de solutions aqueuses de substances à base de chaux 

Titre systématique 
basé sur des 
descripteurs 
d'utilisation 

SU3, SU1, SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, 
SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24�

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, 
PC19, PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, 

PC34, PC35, PC36, PC37, PC38, PC39, PC40�
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(les PROC et les ERC appropriés sont indiqués dans la Section 2 ci-dessous) 
Processus, tâches 
et/ou activités 
couvert(e)s 

Les processus, tâches et/ou activités couvert(e)s sont décrit(e)s dans la Section 2 ci-dessous. 

Méthode d'évaluation L'évaluation de l'exposition par inhalation est basée sur l'outil d'estimation de l'exposition MEASE. 

2. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques 
PROC/ERC Définition REACH Tâches impliquées 

PROC 1 Utilisation dans des processus fermés, exposition 
improbable 

Des informations complémentaires sont 
disponibles dans les Directives ECHA concernant 

les exigences en matière d'information et 
l'évaluation de la sécurité chimique, Chapitre 
R.12 : Système de descripteurs d'utilisation 

(ECHA-2010-G-05-EN). 

PROC 2 Utilisation dans des processus fermés continus 
avec exposition momentanée maîtrisée 

PROC 3 Utilisation dans des processus fermés discontinus 
(synthèse ou formulation) 

PROC 4 
Utilisation dans des processus discontinus et 

d'autres processus (synthèse) pouvant présenter 
des possibilités d'exposition 

PROC 5 
Mélange dans des processus discontinus pour la 
formulation de préparations et d'articles (contacts 

multiples et/ou importants) 

PROC 7 Pulvérisation dans des installations et 
applications industrielles 

PROC 8a 
Transfert de substances ou de préparations 

(chargement/déchargement) à partir de récipients 
ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, 

dans des installations non spécialisées 

PROC 8b 
Transfert de substances ou de préparations 

(chargement/déchargement) à partir de récipients 
ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, 

dans des installations spécialisées 

PROC 9 
Transfert de substances ou de préparations dans 

de petits contenants (chaîne de remplissage 
spécialisée, y compris pesage) 

PROC 10 Application au rouleau ou au pinceau 

PROC 12 Utilisation d'agents de soufflage dans la 
fabrication de mousse 

PROC 13 Traitement d'articles par trempage et versage 

PROC 14 Production de préparations ou d'articles par 
pastillage, compression, extrusion, granulation 

PROC 15 Utilisation comme réactif de laboratoire 

PROC 16 
Utilisation de matériaux comme sources de 

combustible ; il faut s'attendre à une exposition 
limitée à du produit non calciné 

PROC 17 
Lubrification dans des conditions de haute 

énergie et dans des processus partiellement 
ouverts 

PROC 18 Graissage dans des conditions de haute énergie 

PROC 19 Mélange manuel entraînant un contact intime 
avec la peau ; seuls des EPI sont disponibles 

ERC 1-7, 12 Fabrication, formulation et tous types d'utilisations 
industrielles 

ERC 10, 11 Utilisation très diffuse en extérieur et en intérieur 
d'articles et de matériaux à longue durée de vie  
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2.1 Contrôle de l'exposition des travailleurs 
Caractéristique du produit 
Selon l'approche MEASE, le potentiel d'émission inhérent à la substance est l'une des principales causes d'exposition. Cela se 
reflète dans l'attribution de ce que l'on appelle un coefficient de fugacité dans l'outil MEASE. Pour les opérations menées avec 
des substances solides à température ambiante, la fugacité est basée sur le caractère poussiéreux de ces substances. En 
revanche, dans le cas d'opérations sur métal chaud, la fugacité est basée sur la température et tient compte de la température 
du procédé et du point de fusion de la substance. Un troisième groupe de tâches, celui des tâches fortement abrasives, est 
basé sur le niveau d'abrasion plutôt que sur le potentiel d'émission inhérent à la substance. La pulvérisation de solutions 
aqueuses (PROC 7 et 11) est considérée comme impliquant un niveau d'émissions moyen.

PROC Utilisé dans une 
préparation ? 

Quantité de 
substance présente 
dans la préparation 

Forme physique Potentiel d'émission 

PROC 7 non limité solution aqueuse moyen 
Tous les autres PROC 
applicables non limité solution aqueuse très faible 

Quantités utilisées 

Dans ce scénario, on considère que le tonnage réel manipulé par journée de travail n'a pas d'influence sur l'exposition. En effet, 
la combinaison de l'échelle des opérations (industrielle vs professionnelle) et le niveau de confinement/automatisation (tel 
qu'indiqué dans le PROC) constituent la principale cause du potentiel d'émission inhérent au procédé. 

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

PROC Durée de l'exposition 

PROC 7 � 240 minutes 
Tous les autres PROC 
applicables 480 minutes (non limité) 

Facteurs humains non influencés par la gestion des risques 
On estime que le volume respiratoire par journée de travail durant toutes les étapes du procédé décrit dans le PROC est de 
10 m3/journée de travail (8 heures). 
Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition des travailleurs 
Les solutions aqueuses n'étant pas utilisées dans les procédés métallurgiques à chaud, les conditions opératoires (ex. 
température et pression du procédé) ne sont pas jugées pertinentes pour l'évaluation de l'exposition dans le cadre des procédés 
mis en œuvre. 
Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) visant à prévenir les rejets 
Les mesures de gestion des risques au niveau du procédé (ex. : confinement ou ségrégation de la source d'émission) ne sont 
généralement pas nécessaires dans les procédés. 

Conditions et mesures techniques visant à limiter la dispersion à partir de sources situées autour du travailleur 

PROC Degré de séparation Contrôles localisés 
(LC) 

Efficacité des LC 
(selon MEASE) 

Informations 
complémentaires 

PROC 7 

Toute nécessité 
potentielle de prévoir 
une séparation entre 
les travailleurs et la 

source d'émission est 
indiquée dans la 

section “Fréquence et 
durée de l'exposition” 

ci-dessus. Il est 
possible de réduire la 
durée d'exposition en 

installant des salles de 
contrôle ventilées 

(pression positive), par 
exemple, ou en faisant 
sortir le travailleur de la 

zone d'exposition en 
question. 

ventilation aspirante 
locale 78 % - 

PROC 19 non applicable n/a - 

Tous les autres PROC 
applicables non obligatoire n/a - 

Mesures organisationnelles visant à prévenir/limiter les rejets, la dispersion et l'exposition 
Éviter d'inhaler ou d'ingérer le produit. Des mesures d'hygiène générales sont requises sur le lieu de travail afin de garantir une 
manipulation sans danger de la substance. Ces mesures impliquent d'avoir une bonne hygiène personnelle, de maintenir le lieu 
de travail dans un bon état de propreté (nettoyage régulier au moyen d'appareils adaptés), de ne pas manger ni fumer sur le 
lieu de travail, de porter des vêtements et des chaussures de travail standards, sauf indication contraire ci-dessous. Se doucher 
et changer de vêtements à la fin de chaque journée de travail. Ne pas porter de vêtements contaminés en dehors du lieu de 
travail. Ne pas nettoyer la poussière avec de l'air comprimé. 
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Conditions et mesures liées à la protection individuelle, à l'hygiène et à la santé 

PROC 
Spécifications de 
l'équipement de 

protection 
respiratoire (EPR) 

Efficacité de l'EPR 
(facteur de protection 

attribué, FPA) 
Spécifications des 

gants 
Autres équipements 

de protection 
individuelle (EPI) 

PROC 7 Masque FFP1 FPA = 4 

L'oxyde de calcium et 
magnésium étant 
classé parmi les 

substances irritantes 
pour la peau, le port de 
gants de protection est 
obligatoire à toutes les 

étapes du procédé. 

Un équipement de 
protection oculaire 
(ex. : lunettes de 

sécurité) doit être porté, 
à moins que l'on puisse 

exclure tout contact 
potentiel avec les yeux 
de par la nature et le 

type même de 
l'application (procédés 
en circuit fermé). En 

outre, une protection du 
visage, des vêtements 

de protection et des 
chaussures de sécurité 
doivent être portés si 

nécessaire. 

Tous les autres PROC 
applicables non obligatoire n/a 

Le port d'un EPR tel que défini ci-dessus est obligatoire si les principes suivants sont mis en œuvre en parallèle : La durée du 
travail (à distinguer de la "durée d'exposition" susmentionnée) doit refléter le stress physiologique supplémentaire imposé au 
travailleur en raison des difficultés à respirer et du poids induits par l'EPR du fait de la contrainte thermique générée par 
l'enfermement de la tête. En outre, il faut tenir compte du fait que la capacité du travailleur à manipuler des outils et à 
communiquer est réduite lorsqu'il est équipé d'un EPR. 
Pour les raisons indiquées ci-dessus, le travailleur doit par conséquent être (i) en bonne santé (ne pas présenter de problèmes 
médicaux susceptibles de l'empêcher de porter un EPR), (ii) avoir une forme de visage adaptée empêchant toute fuite entre le 
visage et le masque (cicatrices, pilosité faciale abondante). Les dispositifs recommandés ci-dessus, qui nécessitent une parfaite 
étanchéité du masque facial, ne protègeront le travailleur que s'ils épousent parfaitement les contours du visage. 
L'employeur et les travailleurs indépendants sont légalement responsables de l'entretien et de la distribution des équipements 
de protection respiratoire et de la gestion de leur bonne utilisation sur le lieu de travail. Par conséquent, ils doivent définir et 
documenter une politique adaptée visant à la mise en place d'un programme de protection respiratoire incluant une formation 
des travailleurs. 
Une présentation des APF des différents EPR (selon la norme BS EN 529:2005) est fournie dans le glossaire de MEASE. 

2.2 Mesures de contrôle de l'exposition de l'environnement 
Quantités utilisées 
Les quantités journalière et annuelle par site ne sont pas considérées comme la principale cause de l'exposition de 
l'environnement. 
Fréquence et durée d'utilisation 

Utilisation/rejets intermittents (< 12 fois par an) ou continus 

Facteurs environnementaux non influencés par la gestion des risques 

Débit de l'eau de surface réceptrice : 18 000 m³/jour 

Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition de l'environnement 

Débit de rejet d'effluents : 2 000 m³/jour 
Conditions et mesures techniques sur site visant à réduire ou à limiter les rejets, émissions dans l'air et épandages sur 
le sol 
Mesures de gestion des risques liés à l'environnement visant à éviter le rejet de solutions à base de chaux dans les eaux usées 
municipales et dans les eaux de surface, si l'on prévoit que ces rejets risquent de modifier significativement leur pH. Un contrôle 
régulier du pH lors de l'introduction de ces rejets dans les étendues d'eau est nécessaire. En règle générale, les rejets doivent 
être effectués de manière à ce que les modifications du pH des étendues d'eau réceptrices soient limitées au maximum (au 
moyen d'une neutralisation, par exemple). En règle générale, la plupart des organismes aquatiques peuvent supporter un pH 
compris entre 6 et 9. Cela est également repris dans la description des tests OCDE standards effectués sur les organismes 
aquatiques. La justification de cette mesure de gestion des risques est fournie dans la section d'introduction. 
Conditions et mesures concernant les déchets 
Les déchets industriels solides de chaux doivent être réutilisés ou rejetés dans les eaux usées industrielles, puis neutralisés, si 
nécessaire. 
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3. Estimation de l'exposition et référence à sa source 
Exposition sur le lieu de travail 
L'outil d'estimation de l'exposition MEASE a été utilisé pour l'évaluation de l'exposition par inhalation. Le ratio de caractérisation 
des risques (RCR) est le quotient de l'estimation de l'exposition sur la DNEL (dose dérivée sans effet) correspondante et il doit 
être inférieur à 1 pour qu'une utilisation soit jugée sans danger. S'agissant de l'exposition par inhalation, le RCR est basé sur 
une DNEL pour l'oxyde de calcium et magnésium de 1 mg/m³ (sous forme de poussière respirable) et l'estimation de l'exposition 
par inhalation correspondante est calculée à l'aide de MEASE (sous forme de poussière inhalable). Ainsi, le RCR inclut une 
marge de sécurité supplémentaire, la fraction respirable étant une sous-fraction de la fraction inhalable selon la norme EN 481. 

PROC 
Méthode utilisée pour 

l'évaluation de 
l'exposition par 

inhalation 

Évaluation de 
l'exposition par 
inhalation (RCR) 

Méthode utilisée pour 
l'évaluation de 
l'exposition par 

absorption cutanée 

Évaluation de 
l'exposition par 

absorption cutanée 
(RCR) 

PROC 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8a, 8b, 9, 10, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19 

MEASE < 1 mg/m³ (0,001 – 
0,66) 

L'oxyde de calcium et magnésium étant classé 
parmi les substances irritantes pour la peau, 
l'exposition par absorption cutanée doit être 

limitée au maximum en utilisant tous les moyens 
techniques appropriés. Aucune DNEL n'a été 

calculée pour les effets cutanés. L'exposition par 
absorption cutanée n'a donc pas été évaluée 

dans ce scénario d'exposition. 
Exposition de l'environnement 
L'évaluation de l'exposition de l'environnement n'a d'intérêt que pour l'environnement aquatique, le cas échéant, et doit inclure 
les stations d'épuration et les installations de traitement des eaux usées, les émissions d'oxyde de calcium et magnésium aux 
différentes étapes du cycle de vie (production et utilisation) s'appliquant essentiellement aux eaux (usées). L'évaluation des 
risques et des effets sur le milieu aquatique ne concerne que les effets sur les organismes/écosystèmes dus aux modifications 
du pH induites par les rejets d'OH, la toxicité du CA2+ et du Mg2+ étant considérée comme négligeable comparée à l'effet 
(potentiel) du pH. Cette évaluation ne porte que sur l'échelle locale, et inclut les stations d'épuration ou les installations de 
traitement des eaux usées municipales, le cas échéant, à la fois à l'étape de la production et de l'utilisation industrielle, les effets 
susceptibles de se produire étant attendus au niveau local uniquement. La forte solubilité dans l'eau et la très faible pression de 
vapeur indiquent que l'oxyde de calcium et magnésium se retrouvera essentiellement dans l'eau. On ne prévoit pas d'émissions 
significatives ou d'exposition à l'air compte tenu de la faible pression de vapeur des substances à base de chaux. On ne prévoit 
pas non plus d'émissions significatives ou d'exposition à l'environnement terrestre dans ce scénario d'exposition. L'évaluation de 
l'exposition du milieu aquatique ne traitera par conséquent que des modifications de pH susceptibles de se produire dans les 
effluents des stations d'épuration et dans les eaux de surface en raison des rejets d'OH locaux. L'approche utilisée pour 
l'évaluation de l'exposition est basée sur l'impact sur le pH : le pH des eaux de surface ne doit pas dépasser 9. 

Rejets dans 
l'environnement 

La production d'oxyde de calcium et magnésium peut potentiellement générer des rejets dans le 
milieu aquatique et augmenter localement la concentration en oxyde de calcium et magnésium et 
affecter le pH de l'environnement aquatique. Si le pH n'est pas neutralisé, les effluents rejetés par les 
sites de production d'oxyde de calcium et magnésium risquent d'influer sur le pH de l'eau réceptrice. 
Normalement, le pH des effluents est mesuré très fréquemment et peut être facilement neutralisé, 
aussi souvent que l'exige la législation nationale en vigueur. 

Concentration 
d'exposition dans les 
installations de 
traitement des eaux 
usées 

Les eaux usées issues de la production d'oxyde de calcium et magnésium constituent un flux d'eaux 
usées inorganiques et ne font donc l'objet d'aucun traitement biologique. Par conséquent, les flux 
d'eaux usées rejetés par les sites de production d'oxyde de calcium et magnésium ne sont donc 
normalement pas traités dans les installations de traitement des eaux usées, mais peuvent être 
utilisés pour contrôler le pH des flux d'eaux usées acides traités dans les installations de traitement 
biologique des eaux usées. 

Concentration 
d'exposition dans le 
compartiment 
pélagique aquatique 

Lorsque l'oxyde de calcium et magnésium est rejeté dans les eaux de surface, l'absorption de la 
substance par capillarité par les particules et les sédiments est négligeable. Lorsque la chaux est 
rejetée dans les eaux de surface, le pH peut augmenter, en fonction du pouvoir tampon de l'eau. Plus 
le pouvoir tampon de l'eau est important, moins l'effet sur le PH le sera. En général, le pouvoir tampon 
empêchant le passage à un pH acide ou alcalin dans les eaux naturelles est régulé par l'équilibre 
entre le dioxyde de carbone (CO2), l'ion bicarbonate (HCO3-) et l'ion carbonate (CO32-). 

Concentration 
d'exposition dans les 
sédiments 

Le compartiment sédiment n'est pas inclus dans cet ES, car il n'est pas jugé pertinent en ce qui 
concerne les substances à base de chaux : lorsque l'oxyde de calcium et magnésium est rejeté dans 
le compartiment aquatique, l'absorption par capillarité de la substance par les particules de sédiments 
est négligeable. 

Concentration 
d'exposition dans le 
sol et dans la nappe 
phréatique 

Le compartiment terrestre n'est pas inclus dans ce scénario d'exposition, car il n'est pas jugé 
pertinent. 

Concentration 
d'exposition dans le 
compartiment 
atmosphérique 

Le compartiment air n'est pas inclus dans ce CSA, car il n'est pas jugé pertinent en ce qui concerne 
les substances à base de chaux : lorsqu'il est rejeté dans l'air sous forme d'aérosol dilué dans de 
l'eau, l'oxyde de calcium et magnésium est neutralisé sous l'effet de sa réaction avec le CO2 (ou 
d'autres acides), et forme du HCO3- et du Ca2+. Par la suite, les sels (bicarbonate de calcium, par 
exemple) sont lavés hors de l'air, puis la majeure partie des émissions atmosphériques d'oxyde de 
calcium et magnésium retombent dans le sol et dans l'eau. 

Concentration 
d'exposition 
pertinente pour la 
chaîne alimentaire 
(intoxication 
secondaire) 

La bioaccumulation dans les organismes ne concerne pas les substances à base de chaux : par 
conséquent, aucune évaluation du risque d'intoxication secondaire n'est requise. 
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4. Recommandations aux UA afin de leur permettre de déterminer s'ils travaillent dans les 
limites définies par l'ES 
Exposition sur le lieu de travail 
L'UA travaille dans le cadre des limites définies par l'ES si les mesures de gestion des risques proposées décrites ci-dessus 
sont satisfaites ou si l'utilisateur en aval peut démontrer que ses conditions opératoires et ses mesures de gestion des risques 
sont adéquates. Cela doit être fait en montrant qu'elles limitent l'exposition par inhalation et absorption cutanée à un niveau 
inférieure aux DNEL respectives (étant donné que les procédés et les activités en question sont couverts par les PROC 
susmentionnés) indiquées ci-dessous. Si les données mesurées ne sont pas disponibles, l'UA peut utiliser un outil de 
modélisation approprié tel que MEASE (www.ebrc.de/mease.html) pour estimer l'exposition correspondante. Le caractère 
poussiéreux de la substance utilisée peut être déterminé en se référant au glossaire MEASE. Par exemple, des substances 
présentant une teneur en poussières inférieure à 2,5 % mesurée au moyen de la méthode du tambour rotatif sont considérées 
comme faiblement poussiéreuses, les substances présentant une teneur en poussières inférieure à 10 % sont considérées 
comme moyennement poussiéreuses et les substances présentant une teneur en poussières supérieure ou égale à 10 % sont 
considérées comme très poussiéreuses. 

DNELinhalation : 1 mg/m³ (sous forme de poussière respirable) 
Remarque importante : L'UA doit être conscient du fait qu'en dehors de la DNEL à long terme indiquée ci-dessus, il existe 
également une DNEL portant sur les effets aigus dont la valeur est de 4 mg/m³. En démontrant une utilisation sans danger si 
l'on compare les estimations de l'exposition à la DNEL à long terme, la DNEL aigue est donc également couverte (selon la 
recommandation R.14, les niveaux d'exposition aiguë peuvent être calculés en multipliant les estimations d'exposition à long 
terme par un facteur de 2). Si l'on utilise MEASE pour calculer les estimations de l'exposition, il faut noter que la durée de 
l'exposition ne doit être réduite que de moitié à titre de mesure de gestion des risques (ce qui entraîne une réduction de 40 % 
de l'exposition). 

Exposition de l'environnement 

Si un site ne remplit pas les conditions d'utilisation en toute sécurité énoncées dans l'ES, il est recommandé d'adopter une 
approche multiniveaux pour pratiquer une évaluation plus spécifique au site. Pour cette évaluation, il est recommandé d'adopter 
l'approche par étapes suivante. 

Niveau 1 : récupérer des informations sur le pH des effluents et sur l'incidence de l'oxyde de calcium et magnésium sur ledit pH. 
Si le pH est supérieur à 9 et que ce pH élevé est en grande partie imputable à la chaux, d'autres actions sont nécessaires pour 
démontrer que la substance peut être utilisée en toute sécurité. 

Niveau 2a : récupérer des informations sur le pH de l'eau réceptrice après le point de rejet. Le pH de l'eau réceptrice ne doit 
pas excéder 9. Si les mesures ne sont pas disponibles, le pH du cours d'eau peut être calculé comme suit :  

pHriver = Log
Qeffluent *10 pHeffluent + Qriverupstream *10pHupstream

Qriverupstream + Qeffluent

� 

� 
� 

� 

� 
� 

(Éq. 1)

Où : 
Q effluents désigne le débit des effluents (en m³/jour) 
Q cours d'eau (amont) désigne le débit du cours d'eau en amont (en m³/jour) 
pH effluent désigne le pH des effluents 
pH cours d'eau (amont) désigne le pH du cours d'eau en amont du point de rejet 
À noter qu'au départ il est possible d'utiliser des valeurs par défaut : 

• Débits Q du cours d'eau en amont du point de rejet : utiliser le 10ème de la distribution de mesures 
existante ou utiliser une valeur par défaut de 18 000 m³/jour 

• Q effluents : utiliser une valeur par défaut de 2 000 m³/jour 
• Le pH du cours d'eau est, de préférence, une valeur mesurée. Si cette valeur n'est pas disponible, on peut 

se base sur un pH neutre de 7, si cela peut être justifié. 
Cette équation doit être considérée comme le pire scénario possible, dans lequel les conditions de l'eau sont standards et non 
spécifiques au cas. 

Niveau 2b : L'équation 1 peut être utilisée pour identifier lequel des pH d'effluents induit un niveau de pH acceptable sur la 
masse d'eau réceptrice. Pour ce faire, le pH du cours d'eau est défini sur une valeur de 9 et le pH des effluents est calculé en 
conséquence (en utilisant les valeurs par défaut susmentionnées, si nécessaire). La température ayant une incidence sur la 
solubilité de la chaux, il peut être nécessaire d'ajuster le pH des effluents au cas par cas. Une fois la valeur de pH maximale 
admissible de l'effluent définie, on suppose que les concentrations en OH- dépendent toutes des rejets de chaux et qu'il n'y a 
aucune condition de pouvoir tampon à prendre en compte (c'est le pire scénario possible, irréaliste, qui peut être modifié au fur 
et à mesure que les informations deviennent disponibles). La charge maximale de chaux pouvant être rejetée chaque année 
sans effet négatif sur le pH de l'eau réceptrice est calculant en se basant sur l'équilibre chimique. OH- (exprimé en moles/litre) 
est multiplié par le débit moyen de l'effluent, puis divisé par la masse molaire de la substance à base de chaux. 
Niveau 3 : mesurer le pH de l'eau réceptrice en aval du point de décharge. Si le pH est inférieur à 9, il est raisonnablement 
démontré que l'utilisation de la substance est sans danger et l'ES se termine là. Si le pH est supérieur à 9, des mesures de 
gestion des risques doivent être mises en place : l'effluent doit subir une neutralisation, ce qui garantit une utilisation en toute 
sécurité de la chaux lors de la phase de production ou d'utilisation. 
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ES n° 9.2 : Fabrication et utilisations industrielles de substances à 
base de chaux sous forme de poudres/solides faiblement 
pulvérulents 
Format du scénario d'exposition (1) traitant des utilisations de la substance par des travailleurs
1. Titre 

Titre court Fabrication et utilisations industrielles de substances à base de chaux sous forme de poudres/solides 
faiblement pulvérulents 

Titre systématique 
basé sur des 
descripteurs 
d'utilisation 

SU3, SU1, SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, 
SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24�

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, 
PC19, PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, 

PC34, PC35, PC36, PC37, PC38, PC39, PC40�
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(les PROC et les ERC appropriés sont indiqués dans la Section 2 ci-dessous) 
Processus, tâches 
et/ou activités 
couvert(e)s 

Les processus, tâches et/ou activités couvert(e)s sont décrit(e)s dans la Section 2 ci-dessous. 

Méthode d'évaluation L'évaluation de l'exposition par inhalation est basée sur l'outil d'estimation de l'exposition MEASE. 

2. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques 
PROC/ERC Définition REACH Tâches impliquées 

PROC 1 Utilisation dans des processus fermés, exposition 
improbable 

Des informations complémentaires sont 
disponibles dans les Directives ECHA concernant 

les exigences en matière d'information et 
l'évaluation de la sécurité chimique, Chapitre 
R.12 : Système de descripteurs d'utilisation 

(ECHA-2010-G-05-EN). 

PROC 2 Utilisation dans des processus fermés continus 
avec exposition momentanée maîtrisée 

PROC 3 Utilisation dans des processus fermés discontinus 
(synthèse ou formulation) 

PROC 4 
Utilisation dans des processus discontinus et 

d'autres processus (synthèse) pouvant présenter 
des possibilités d'exposition 

PROC 5 
Mélange dans des processus discontinus pour la 
formulation de préparations et d'articles (contacts 

multiples et/ou importants) 
PROC 6 Opérations de calandrage 

PROC 7 Pulvérisation dans des installations et 
applications industrielles 

PROC 8a 
Transfert de substances ou de préparations 

(chargement/déchargement) à partir de récipients 
ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, 

dans des installations non spécialisées 

PROC 8b 
Transfert de substances ou de préparations 

(chargement/déchargement) à partir de récipients 
ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, 

dans des installations spécialisées 

PROC 9 
Transfert de substances ou de préparations dans 

de petits contenants (chaîne de remplissage 
spécialisée, y compris pesage) 

PROC 10 Application au rouleau ou au pinceau 

PROC 13 Traitement d'articles par trempage et versage 

PROC 14 Production de préparations ou d'articles par 
pastillage, compression, extrusion, granulation 

PROC 15 Utilisation comme réactif de laboratoire 

PROC 16 
Utilisation de matériaux comme sources de 

combustible ; il faut s'attendre à une exposition 
limitée à du produit non brûlé 

PROC 17 
Lubrification dans des conditions de haute 

énergie et dans des processus partiellement 
ouverts 

PROC 18 Graissage dans des conditions de haute énergie 

PROC 19 Mélange manuel entraînant un contact intime 
avec la peau ; seuls des EPI sont disponibles 

PROC 21 Manipulation à faible énergie de substances liées 
dans des matériaux et/ou des articles 

PROC 22 Opérations de traitement de minéraux/métaux 
potentiellement fermées à haute température �
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Environnement industriel 

PROC 23 Opérations de traitement et de transfert de 
minéraux/métaux ouvertes à haute température 

PROC 24 
Traitement de haute énergie (mécanique) de 

substances liées dans des matériaux et/ou des 
articles 

PROC 25 Autres opérations de travail à chaud sur métaux 

PROC 26 Manipulation de substances inorganiques solides 
à température ambiante 

PROC 27a Production de poudres métalliques (processus à 
chaud) 

PROC 27b Production de poudres métalliques (processus 
humides) 

ERC 1-7, 12 Fabrication, formulation et tous types d'utilisations 
industrielles 

ERC 10, 11 Utilisation très diffuse en extérieur et en intérieur 
d'articles et de matériaux à longue durée de vie  

2.1 Contrôle de l'exposition des travailleurs 
Caractéristique du produit 
Selon l'approche MEASE, le potentiel d'émission inhérent à la substance est l'une des principales causes d'exposition. Cela se 
reflète dans l'attribution de ce que l'on appelle un coefficient de fugacité dans l'outil MEASE. Pour les opérations menées avec 
des substances solides à température ambiante, la fugacité est basée sur le caractère poussiéreux de ces substances. En 
revanche, dans le cas d'opérations sur métal chaud, la fugacité est basée sur la température et tient compte de la température 
du procédé et du point de fusion de la substance. Un troisième groupe de tâches, celui des tâches fortement abrasives, est 
basé sur le niveau d'abrasion plutôt que sur le potentiel d'émission inhérent à la substance.

PROC Utilisé dans une 
préparation ? 

Quantité de 
substance présente 
dans la préparation 

Forme physique Potentiel d'émission 

PROC 22, 23, 25, 27a non limité solide/poudre,�
en fusion élevé 

PROC 24 non limité solide/poudre élevé 
Tous les autres PROC 
applicables non limité solide/poudre faible 

Quantités utilisées 

Dans ce scénario, on considère que le tonnage réel manipulé par journée de travail n'a pas d'influence sur l'exposition. En effet, 
la combinaison de l'échelle des opérations (industrielle vs professionnelle) et le niveau de confinement/automatisation (tel 
qu'indiqué dans le PROC) constituent la principale cause du potentiel d'émission inhérent au procédé. 

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

PROC Durée de l'exposition 

PROC 22 � 240 minutes 
Tous les autres PROC 
applicables 480 minutes (non limité) 

Facteurs humains non influencés par la gestion des risques 
On estime que le volume respiratoire par journée de travail durant toutes les étapes du procédé décrit dans le PROC est de 
10 m3/journée de travail (8 heures). 

Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition des travailleurs 
Les conditions opératoires comme la température et la pression du procédé ne sont pas jugées pertinentes pour l'évaluation de 
l'exposition sur le lieu d'exécution des procédés. Dans les étapes du procédé impliquant des températures très élevées (c.-à-d. 
PROC 22, 23, 25), l'évaluation de l'exposition dans MEASE est toutefois basée sur le rapport entre la température du procédé 
et le point de fusion de la substance. Les températures associées étant sujettes à variation, le rapport le plus élevé a été pris 
comme hypothèse la plus défavorable pour l'évaluation de l'exposition. Ainsi, toutes les températures de procédé sont 
automatiquement couvertes dans ce scénario d'exposition applicable aux PROC 22, 23 et 25. 

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) visant à prévenir les rejets 
Les mesures de gestion des risques au niveau du procédé (ex. : confinement ou ségrégation de la source d'émission) ne sont 
généralement pas nécessaires dans les procédés. 
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Conditions et mesures techniques visant à limiter la dispersion à partir de sources situées autour du travailleur 

PROC Degré de séparation Contrôles localisés 
(LC) 

Efficacité des LC 
(selon MEASE) 

Informations 
complémentaires 

PROC 7, 17, 18 
Toute nécessité 

potentielle de prévoir 
une séparation entre 
les travailleurs et la 

source d'émission est 
indiquée dans la 

section “Fréquence et 
durée de l'exposition” 

ci-dessus. Il est 
possible de réduire la 
durée d'exposition en 

installant des salles de 
contrôle ventilées 

(pression positive), par 
exemple, ou en faisant 
sortir le travailleur de la 

zone d'exposition en 
question. 

ventilation générale 17 % - 

PROC 19 non applicable n/a - 

PROC 22, 23, 24, 25, 
26, 27a 

ventilation aspirante 
locale 78 % - 

Tous les autres PROC 
applicables non obligatoire n/a - 

Mesures organisationnelles visant à prévenir/limiter les rejets, la dispersion et l'exposition 
Éviter d'inhaler ou d'ingérer le produit. Des mesures d'hygiène générales sont requises sur le lieu de travail afin de garantir une 
manipulation sans danger de la substance. Ces mesures impliquent d'avoir une bonne hygiène personnelle, de maintenir le lieu 
de travail dans un bon état de propreté (nettoyage régulier au moyen d'appareils adaptés), de ne pas manger ni fumer sur le 
lieu de travail, de porter des vêtements et des chaussures de travail standards, sauf indication contraire ci-dessous. Se doucher 
et changer de vêtements à la fin de chaque journée de travail. Ne pas porter de vêtements contaminés en dehors du lieu de 
travail. Ne pas nettoyer la poussière avec de l'air comprimé. 
Conditions et mesures liées à la protection individuelle, à l'hygiène et à la santé 

PROC 
Spécifications de 
l'équipement de 

protection 
respiratoire (EPR) 

Efficacité de l'EPR 
(facteur de protection 

attribué, FPA) 
Spécifications des 

gants 
Autres équipements 

de protection 
individuelle (EPI) 

PROC 22, 24, 27a Masque FFP1 FPA = 4 

L'oxyde de calcium et 
magnésium étant 
classé parmi les 

substances irritantes 
pour la peau, le port de 
gants de protection est 
obligatoire à toutes les 

étapes du procédé. 

Un équipement de 
protection oculaire 
(ex. : lunettes de 

sécurité) doit être porté, 
à moins que l'on puisse 

exclure tout contact 
potentiel avec les yeux 
de par la nature et le 

type même de 
l'application (procédés 
en circuit fermé). En 

outre, une protection du 
visage, des vêtements 

de protection et des 
chaussures de sécurité 
doivent être portés si 

nécessaire. 

Tous les autres PROC 
applicables non obligatoire n/a 

Le port d'un EPR tel que défini ci-dessus est obligatoire si les principes suivants sont mis en œuvre en parallèle : La durée du 
travail (à distinguer de la "durée d'exposition" susmentionnée) doit refléter le stress physiologique supplémentaire imposé au 
travailleur en raison des difficultés à respirer et du poids induits par l'EPR du fait de la contrainte thermique générée par 
l'enfermement de la tête. En outre, il faut tenir compte du fait que la capacité du travailleur à manipuler des outils et à 
communiquer sont réduites lorsqu'il est équipé d'un EPR. 
Pour les raisons indiquées ci-dessus, le travailleur doit par conséquent être (i) en bonne santé (ne pas présenter de problèmes 
médicaux susceptibles de l'empêcher de porter un EPR), (ii) avoir une forme de visage adaptée empêchant toute fuite entre le 
visage et le masque (cicatrices, pilosité faciale abondante). Les dispositifs recommandés ci-dessus, qui nécessitent une parfaite 
étanchéité du masque facial, ne protègeront le travailleur que s'ils épousent parfaitement les contours du visage. 
L'employeur et les travailleurs indépendants sont légalement responsables de l'entretien et de la distribution des équipements 
de protection respiratoire et de la gestion de leur bonne utilisation sur le lieu de travail. Par conséquent, ils doivent définir et 
documenter une politique adaptée visant à la mise en place d'un programme de protection respiratoire incluant une formation 
des travailleurs. 
Une présentation des APF des différents EPR (selon la norme BS EN 529:2005) est fournie dans le glossaire de MEASE. 

2.2 Mesures de contrôle de l'exposition de l'environnement 
Quantités utilisées 
Les quantités journalière et annuelle par site ne sont pas considérées comme la principale cause de l'exposition de 
l'environnement. 
Fréquence et durée d'utilisation 

Utilisation/rejets intermittents (< 12 fois par an) ou continus 
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Facteurs environnementaux non influencés par la gestion des risques 

Débit de l'eau de surface réceptrice : 18 000 m³/jour 

Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition de l'environnement 

Débit de rejet d'effluents : 2 000 m³/jour 
Conditions et mesures techniques sur site visant à réduire ou à limiter les rejets, émissions dans l'air et épandages sur 
le sol 
Mesures de gestion des risques liés à l'environnement visant à éviter le rejet de solutions à base de chaux dans les eaux usées 
municipales et dans les eaux de surface, si l'on prévoit que ces rejets risquent de modifier significativement leur pH. Un contrôle 
régulier du pH lors de l'introduction de ces rejets dans les étendues d'eau est nécessaire. En règle générale, les rejets doivent 
être effectués de manière à ce que les modifications du pH des étendues d'eau réceptrices soient limitées au maximum (au 
moyen d'une neutralisation, par exemple). En règle générale, la plupart des organismes aquatiques peuvent supporter un pH 
compris entre 6 et 9. Cela est également repris dans la description des tests OCDE standards effectués sur les organismes 
aquatiques. La justification de cette mesure de gestion des risques est fournie dans la section d'introduction. 
Conditions et mesures concernant les déchets 
Les déchets industriels solides de chaux doivent être réutilisés ou rejetés dans les eaux usées industrielles, puis neutralisés, si 
nécessaire. 

3. Estimation de l'exposition et référence à sa source 
Exposition sur le lieu de travail 
L'outil d'estimation de l'exposition MEASE a été utilisé pour l'évaluation de l'exposition par inhalation. Le ratio de caractérisation 
des risques (RCR) est le quotient de l'estimation de l'exposition sur la DNEL (dose dérivée sans effet) correspondante et il doit 
être inférieur à 1 pour qu'une utilisation soit jugée sans danger. S'agissant de l'exposition par inhalation, le RCR est basé sur 
une DNEL pour l'oxyde de calcium et magnésium de 1 mg/m³ (sous forme de poussière respirable) et l'estimation de l'exposition 
par inhalation correspondante est calculée à l'aide de MEASE (sous forme de poussière inhalable). Ainsi, le RCR inclut une 
marge de sécurité supplémentaire, la fraction respirable étant une sous-fraction de la fraction inhalable selon la norme EN 481. 

PROC 
Méthode utilisée pour 

l'évaluation de 
l'exposition par 

inhalation 

Évaluation de 
l'exposition par 
inhalation (RCR) 

Méthode utilisée pour 
l'évaluation de 
l'exposition par 

absorption cutanée 

Évaluation de 
l'exposition par 

absorption cutanée 
(RCR) 

PROC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27a, 
27b 

MEASE < 1 mg/m³ (0,01 – 0,83)

L'oxyde de calcium et magnésium étant classé 
parmi les substances irritantes pour la peau, 
l'exposition par absorption cutanée doit être 

limitée au maximum en utilisant tous les moyens 
techniques appropriés. Aucune DNEL n'a été 

calculée pour les effets cutanés. L'exposition par 
absorption cutanée n'a donc pas été évaluée 

dans ce scénario d'exposition. 
Rejets dans l'environnement 
L'évaluation de l'exposition de l'environnement n'a d'intérêt que pour l'environnement aquatique, le cas échéant, et doit inclure 
les stations d'épuration et les installations de traitement des eaux usées, les émissions d'oxyde de calcium et magnésium aux 
différentes étapes du cycle de vie (production et utilisation) s'appliquant essentiellement aux eaux (usées). L'évaluation des 
risques et des effets sur le milieu aquatique ne concerne que les effets sur les organismes/écosystèmes dus aux modifications 
du pH induites par les rejets d'OH-, la toxicité du Ca2+ et du Mg2+ étant considérée comme négligeable comparée à l'effet 
(potentiel) du pH. Cette évaluation ne porte que sur l'échelle locale, et inclut les stations d'épuration ou les installations de 
traitement des eaux usées municipales, le cas échéant, à la fois à l'étape de la production et de l'utilisation industrielle, les effets 
susceptibles de se produire étant attendus au niveau local uniquement. La forte solubilité dans l'eau et la très faible pression de 
vapeur indiquent que l'oxyde de calcium et magnésium se retrouvera essentiellement dans l'eau. On ne prévoit pas d'émissions 
significatives ou d'exposition à l'air compte tenu de la faible pression de vapeur de l'oxyde de calcium et magnésium. On ne 
prévoit pas non plus d'émissions significatives ou d'exposition à l'environnement terrestre dans ce scénario d'exposition. 
L'évaluation de l'exposition du milieu aquatique ne traitera par conséquent que des modifications de pH susceptibles de se 
produire dans les effluents des stations d'épuration et dans les eaux de surface en raison des rejets d'OH- locaux. L'approche 
utilisée pour l'évaluation de l'exposition est basée sur l'impact sur le pH : le pH des eaux de surface ne doit pas dépasser 9. 

Rejets dans 
l'environnement 

La production d'oxyde de calcium et magnésium peut potentiellement générer des rejets dans le 
milieu aquatique et augmenter localement la concentration en calcium et magnésium et affecter le pH 
de l'environnement aquatique. Si le pH n'est pas neutralisé, les effluents rejetés par les sites de 
production d'oxyde de calcium et magnésium risquent d'influer sur le pH de l'eau réceptrice. 
Normalement, le pH des effluents est mesuré très fréquemment et peut être facilement neutralisé, 
aussi souvent que l'exige la législation nationale en vigueur. 

Concentration 
d'exposition dans les 
installations de 
traitement des eaux 
usées 

Les eaux usées issues de la production d'oxyde de calcium et magnésium constituent un flux d'eaux 
usées inorganiques et ne font donc l'objet d'aucun traitement biologique. Par conséquent, les flux 
d'eaux usées rejetés par les sites de production d'oxyde de calcium et magnésium ne sont donc 
normalement pas traités dans les installations de traitement des eaux usées, mais peuvent être 
utilisés pour contrôler le pH des flux d'eaux usées acides traités dans les installations de traitement 
biologique des eaux usées. 

Concentration 
d'exposition dans le 
compartiment 
pélagique aquatique 

Lorsque l'oxyde de calcium et magnésium est rejeté dans les eaux de surface, l'absorption de la 
substance par capillarité par les particules et les sédiments est négligeable. Lorsque la chaux est 
rejetée dans les eaux de surface, le pH peut augmenter, en fonction du pouvoir tampon de l'eau. Plus 
le pouvoir tampon de l'eau est important, moins l'effet sur le pH le sera. En général, le pouvoir tampon 
empêchant le passage à un pH acide ou alcalin dans les eaux naturelles est régulé par l'équilibre 
entre le dioxyde de carbone (CO2), l'ion bicarbonate (HCO3-) et l'ion carbonate (CO32-). 
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Concentration 
d'exposition dans les 
sédiments 

Le compartiment d’air n'est pas inclus dans cet ES, car il n'est pas jugé pertinent en ce qui concerne 
l'oxyde de calcium et magnésium : lorsque l'oxyde de calcium et magnésium est rejeté dans le 
compartiment aquatique, l'absorption par capillarité de la substance par les particules de sédiments 
est négligeable. 

Concentration 
d'exposition dans le 
sol et dans la nappe 
phréatique 

Le compartiment terrestre n'est pas inclus dans ce scénario d'exposition, car il n'est pas jugé 
pertinent. 

Concentration 
d'exposition dans le 
compartiment 
atmosphérique 

Le compartiment air n'est pas inclus dans ce CSA, car il n'est pas jugé pertinent en ce qui concerne 
l'oxyde de calcium et magnésium : lorsqu'il est rejeté dans l'air sous forme d'aérosol dilué dans de 
l'eau, l'oxyde de calcium et magnésium est neutralisé sous l'effet de sa réaction avec le CO2 (ou 
d'autres acides), et forme du HCO3- et du Ca2+. Par la suite, les sels (bicarbonate de calcium, par 
exemple) sont lavés hors de l'air, puis la majeure partie des émissions atmosphériques d'oxyde de 
calcium et magnésium retombent dans le sol et dans l'eau. 

Concentration 
d'exposition 
pertinente pour la 
chaîne alimentaire 
(intoxication 
secondaire) 

La bioaccumulation dans les organismes ne concerne pas l'oxyde de calcium et magnésium : par 
conséquent, aucune évaluation du risque d'intoxication secondaire n'est requise. 

4. Recommandations aux UA afin de leur permettre de déterminer s'ils travaillent dans les 
limites définies par l'ES 
Exposition sur le lieu de travail 
L'UA travaille dans le cadre des limites définies par l'ES si les mesures de gestion des risques proposées décrites ci-dessus 
sont satisfaites ou si l'utilisateur en aval peut démontrer que ses conditions opératoires et ses mesures de gestion des risques 
sont adéquates. Cela doit être fait en montrant qu'elles limitent l'exposition par inhalation et absorption cutanée à un niveau 
inférieure aux DNEL respectives (étant donné que les procédés et les activités en question sont couverts par les PROC 
susmentionnés) indiquées ci-dessous. Si les données mesurées ne sont pas disponibles, l'UA peut utiliser un outil de 
modélisation approprié tel que MEASE (www.ebrc.de/mease.html) pour estimer l'exposition correspondante. Le caractère 
poussiéreux de la substance utilisée peut être déterminé en se référant au glossaire MEASE. Par exemple, des substances 
présentant une teneur en poussières inférieure à 2,5 % mesurée au moyen de la méthode du tambour rotatif sont considérées 
comme faiblement poussiéreuses, les substances présentant une teneur en poussières inférieure à 10 % sont considérées 
comme moyennement poussiéreuses et les substances présentant une teneur en poussières supérieure ou égale à 10 % sont 
considérées comme très poussiéreuses. 

DNELinhalation : 1 mg/m³ (sous forme de poussière respirable) 
Remarque importante : L'UA doit être conscient du fait qu'en dehors de la DNEL à long terme indiquée ci-dessus, il existe 
également une DNEL portant sur les effets aigus dont la valeur est de 4 mg/m³. En démontrant une utilisation sans danger si 
l'on compare les estimations de l'exposition à la DNEL à long terme, la DNEL aigue est donc également couverte (selon la 
recommandation R.14, les niveaux d'exposition aiguë peuvent être calculés en multipliant les estimations d'exposition à long 
terme par un facteur de 2). Si l'on utilise MEASE pour calculer les estimations de l'exposition, il faut noter que la durée de 
l'exposition ne doit être réduite que de moitié à titre de mesure de gestion des risques (ce qui entraîne une réduction de 40 % 
de l'exposition). 
Exposition de l'environnement 

Si un site ne remplit pas les conditions d'utilisation en toute sécurité énoncées dans l'ES, il est recommandé d'adopter une 
approche multiniveaux pour pratiquer une évaluation plus spécifique au site. Pour cette évaluation, il est recommandé d'adopter 
l'approche par étapes suivante. 

Niveau 1 : récupérer des informations sur le pH des effluents et sur l'incidence de l'oxyde de calcium et magnésium sur ledit pH. 
Si le pH est supérieur à 9 et que ce pH élevé est en grande partie imputable à la chaux, d'autres actions sont nécessaires pour 
démontrer que la substance peut être utilisée en toute sécurité. 

Niveau 2a : récupérer des informations sur le pH de l'eau réceptrice après le point de rejet. Le pH de l'eau réceptrice ne doit 
pas excéder 9. Si les mesures ne sont pas disponibles, le pH du cours d'eau peut être calculé comme suit : 

pHriver = Log
Qeffluent *10 pHeffluent + Qriverupstream *10pHupstream

Qriverupstream + Qeffluent

� 

� 
� 

� 

� 
� 

(Éq. 1)

Où : 
Q effluents désigne le débit des effluents (en m³/jour) 
Q cours d'eau (amont) désigne le débit du cours d'eau en amont (en m³/jour) 
pH effluent désigne le pH des effluents 
pH cours d'eau (amont) désigne le pH du cours d'eau en amont du point de rejet 
À noter qu'au départ il est possible d'utiliser des valeurs par défaut : 

• Débits Q du cours d'eau en amont du point de rejet : utiliser le 10ème de la distribution de mesures 
existante ou utiliser une valeur par défaut de 18 000 m³/jour 

• Q effluents : utiliser une valeur par défaut de 2 000 m³/jour 



�

Page 32 sur 105
�

• Le pH du cours d'eau est, de préférence, une valeur mesurée. Si cette valeur n'est pas disponible, on peut 
se baser sur un pH neutre de 7, si cela peut être justifié. 

Cette équation doit être considérée comme le pire scénario possible, dans lequel les conditions de l'eau sont standards et non 
spécifiques au cas. 
Niveau 2b : L'équation 1 peut être utilisée pour identifier lequel des pH d'effluents induit un niveau de pH acceptable sur la 
masse d'eau réceptrice. Pour ce faire, le pH du cours d'eau est défini sur une valeur de 9 et le pH des effluents est calculé en 
conséquence (en utilisant les valeurs par défaut susmentionnées, si nécessaire). La température ayant une incidence sur la 
solubilité de la chaux, il peut être nécessaire d'ajuster le pH des effluents au cas par cas. Une fois la valeur de pH maximale 
admissible de l'effluent définie, on suppose que les concentrations en OH- dépendent toutes des rejets de chaux et qu'il n'y a 
aucune condition de pouvoir tampon à prendre en compte (c'est le pire scénario possible, irréaliste, qui peut être modifié au fur 
et à mesure que les informations deviennent disponibles). La charge maximale de chaux pouvant être rejetée chaque année 
sans effet négatif sur le pH de l'eau réceptrice est calculé en se basant sur l'équilibre chimique. La concentration en OH- 
(exprimé en moles/litre) est multipliée par le débit moyen de l'effluent, puis divisé par la masse molaire de l'oxyde de calcium et 
magnésium. 
Niveau 3 : mesurer le pH de l'eau réceptrice en aval du point de décharge. Si le pH est inférieur à 9, il est raisonnablement 
démontré que l'utilisation de la substance est sans danger et l'ES se termine là. Si le pH est supérieur à 9, des mesures de 
gestion des risques doivent être mises en place : l'effluent doit subir une neutralisation, ce qui garantit une utilisation en toute 
sécurité de la chaux lors de la phase de production ou d'utilisation. 
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ES n° 9,3 : Fabrication et utilisations industrielles de substances à 
base de chaux sous forme de poudres/solides moyennement 
pulvérulents 
Format du scénario d'exposition (1) traitant des utilisations de la substance par des travailleurs
1. Titre 

Titre court Fabrication et utilisations industrielles de substances à base de chaux sous forme de poudres/solides 
moyennement pulvérulents 

Titre systématique 
basé sur des 
descripteurs 
d'utilisation 

SU3, SU1, SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, 
SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24�

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, 
PC19, PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, 

PC34, PC35, PC36, PC37, PC38, PC39, PC40�
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(les PROC et les ERC appropriés sont indiqués dans la Section 2 ci-dessous) 
Processus, tâches 
et/ou activités 
couvert(e)s 

Les processus, tâches et/ou activités couvert(e)s sont décrit(e)s dans la Section 2 ci-dessous. 

Méthode d'évaluation L'évaluation de l'exposition par inhalation est basée sur l'outil d'estimation de l'exposition MEASE. 

2. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques 
PROC/ERC Définition REACH Tâches impliquées 

PROC 1 Utilisation dans des processus fermés, exposition 
improbable 

Des informations complémentaires sont 
disponibles dans les Directives ECHA concernant 

les exigences en matière d'information et 
l'évaluation de la sécurité chimique, Chapitre 
R.12 : Système de descripteurs d'utilisation 

(ECHA-2010-G-05-EN). 

PROC 2 Utilisation dans des processus fermés continus 
avec exposition momentanée maîtrisée 

PROC 3 Utilisation dans des processus fermés discontinus 
(synthèse ou formulation) 

PROC 4 
Utilisation dans des processus discontinus et 

d'autres processus (synthèse) pouvant présenter 
des possibilités d'exposition 

PROC 5 
Mélange dans des processus discontinus pour la 
formulation de préparations et d'articles (contacts 

multiples et/ou importants) 

PROC 7 Pulvérisation dans des installations et 
applications industrielles 

PROC 8a 
Transfert de substances ou de préparations 

(chargement/déchargement) à partir de récipients 
ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, 

dans des installations non spécialisées 

PROC 8b 
Transfert de substances ou de préparations 

(chargement/déchargement) à partir de récipients 
ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, 

dans des installations spécialisées 

PROC 9 
Transfert de substances ou de préparations dans 

de petits contenants (chaîne de remplissage 
spécialisée, y compris pesage) 

PROC 10 Application au rouleau ou au pinceau 

PROC 13 Traitement d'articles par trempage et versage 

PROC 14 Production de préparations ou d'articles par 
pastillage, compression, extrusion, granulation 

PROC 15 Utilisation comme réactif de laboratoire 

PROC 16 
Utilisation de matériaux comme sources de 

combustible ; il faut s'attendre à une exposition 
limitée à du produit non brûlé 

PROC 17 
Lubrification dans des conditions de haute 

énergie et dans des processus partiellement 
ouverts 

PROC 18 Graissage dans des conditions de haute énergie 

PROC 19 Mélange manuel entraînant un contact intime 
avec la peau ; seuls des EPI sont disponibles 

PROC 22 
Opérations de traitement de minéraux/métaux 
potentiellement fermées à haute température �

Environnement industriel 

PROC 23 Opérations de traitement et de transfert de 
minéraux/métaux ouvertes à haute température 
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PROC 24 
Traitement de haute énergie (mécanique) de 

substances liées dans des matériaux et/ou des 
articles 

PROC 25 Autres opérations de travail à chaud sur métaux 

PROC 26 Manipulation de substances inorganiques solides 
à température ambiante 

PROC 27a Production de poudres métalliques (processus à 
chaud) 

PROC 27b Production de poudres métalliques (processus 
humides) 

ERC 1-7, 12 Fabrication, formulation et tous types d'utilisations 
industrielles 

ERC 10, 11  Utilisation très diffuse en extérieur et en intérieur 
d'articles et de matériaux à longue durée de vie  

2.1 Contrôle de l'exposition des travailleurs 
Caractéristique du produit 
Selon l'approche MEASE, le potentiel d'émission inhérent à la substance est l'une des principales causes d'exposition. Cela se 
reflète dans l'attribution de ce que l'on appelle un coefficient de fugacité dans l'outil MEASE. Pour les opérations menées avec 
des substances solides à température ambiante, la fugacité est basée sur le caractère poussiéreux de ces substances. En 
revanche, dans le cas d'opérations sur métal chaud, la fugacité est basée sur la température et tient compte de la température 
du procédé et du point de fusion de la substance. Un troisième groupe de tâches, celui des tâches fortement abrasives, est 
basé sur le niveau d'abrasion plutôt que sur le potentiel d'émission inhérent à la substance.

PROC Utilisé dans une 
préparation ? 

Quantité de 
substance présente 
dans la préparation 

Forme physique Potentiel d'émission 

PROC 22, 23, 25, 27a non limité solide/poudre,�
en fusion élevé 

PROC 24 non limité solide/poudre élevé 
Tous les autres PROC 
applicables non limité solide/poudre moyen 

Quantités utilisées 

Dans ce scénario, on considère que le tonnage réel manipulé par journée de travail n'a pas d'influence sur l'exposition. En effet, 
la combinaison de l'échelle des opérations (industrielle vs professionnelle) et le niveau de confinement/automatisation (tel 
qu'indiqué dans le PROC) constituent la principale cause du potentiel d'émission inhérent au procédé. 

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

PROC Durée de l'exposition 

PROC 7, 17, 18, 19, 22 � 240 minutes 
Tous les autres PROC 
applicables 480 minutes (non limité) 

Facteurs humains non influencés par la gestion des risques 
On estime que le volume respiratoire par journée de travail durant toutes les étapes du procédé décrit dans le PROC est de 
10 m3/journée de travail (8 heures). 
Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition des travailleurs 
Les conditions opératoires comme la température et la pression du procédé ne sont pas jugées pertinentes pour l'évaluation de 
l'exposition sur le lieu d'exécution des procédés. Dans les étapes du procédé impliquant des températures très élevées (c.-à-d. 
PROC 22, 23, 25), l'évaluation de l'exposition dans MEASE est toutefois basée sur le rapport entre la température du procédé 
et le point de fusion de la substance. Les températures associées étant sujettes à variation, le rapport le plus élevé a été pris 
comme hypothèse la plus défavorable pour l'évaluation de l'exposition. Ainsi, toutes les températures de procédé sont 
automatiquement couvertes dans ce scénario d'exposition applicable aux PROC 22, 23 et 25. 
Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) visant à prévenir les rejets 
Les mesures de gestion des risques au niveau du procédé (ex. : confinement ou ségrégation de la source d'émission) ne sont 
généralement pas nécessaires dans les procédés. 

Conditions et mesures techniques visant à limiter la dispersion à partir de sources situées autour du travailleur 

PROC Degré de séparation Contrôles localisés 
(LC) 

Efficacité des LC 
(selon MEASE) 

Informations 
complémentaires 

PROC 1, 2, 15, 27b Toute nécessité 
potentielle de prévoir 
une séparation entre 
les travailleurs et la 

source d'émission est 
indiquée dans la 

section “Fréquence et 
durée de l'exposition” 

ci-dessus. Il est 
possible de réduire la 
durée d'exposition en 

non obligatoire n/a - 

PROC 3, 13, 14 ventilation générale 17 % - 

PROC 19 non applicable n/a - 

Tous les autres PROC 
applicables 

ventilation aspirante 
locale 78 % - 
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installant des salles de 
contrôle ventilées 

(pression positive), par 
exemple, ou en faisant 
sortir le travailleur de la 

zone d'exposition en 
question. 

Mesures organisationnelles visant à prévenir/limiter les rejets, la dispersion et l'exposition 
Éviter d'inhaler ou d'ingérer le produit. Des mesures d'hygiène générales sont requises sur le lieu de travail afin de garantir une 
manipulation sans danger de la substance. Ces mesures impliquent d'avoir une bonne hygiène personnelle, de maintenir le lieu 
de travail dans un bon état de propreté (nettoyage régulier au moyen d'appareils adaptés), de ne pas manger ni fumer sur le 
lieu de travail, de porter des vêtements et des chaussures de travail standards, sauf indication contraire ci-dessous. Se doucher 
et changer de vêtements à la fin de chaque journée de travail. Ne pas porter de vêtements contaminés en dehors du lieu de 
travail. Ne pas nettoyer la poussière avec de l'air comprimé. 

Conditions et mesures liées à la protection individuelle, à l'hygiène et à la santé 

PROC 
Spécifications de 
l'équipement de 

protection 
respiratoire (EPR) 

Efficacité de l'EPR 
(facteur de protection 

attribué, FPA) 
Spécifications des 

gants 
Autres équipements 

de protection 
individuelle (EPI) 

PROC 4, 5, 7, 8a, 8b, 
9, 10, 16, 17, 18, 19, 
22, 24, 27a 

Masque FFP1 FPA = 4 

L'oxyde de calcium et 
magnésium étant 
classé parmi les 

substances irritantes 
pour la peau, le port de 
gants de protection est 
obligatoire à toutes les 

étapes du procédé. 

Un équipement de 
protection oculaire 
(ex. : lunettes de 

sécurité) doit être porté, 
à moins que l'on puisse 

exclure tout contact 
potentiel avec les yeux 
de par la nature et le 

type même de 
l'application (procédés 
en circuit fermé). En 

outre, une protection du 
visage, des vêtements 

de protection et des 
chaussures de sécurité 
doivent être portés si 

nécessaire. 

Tous les autres PROC 
applicables non obligatoire n/a 

Le port d'un EPR tel que défini ci-dessus est obligatoire si les principes suivants sont mis en œuvre en parallèle : La durée du 
travail (à distinguer de la "durée d'exposition" susmentionnée) doit refléter le stress physiologique supplémentaire imposé au 
travailleur en raison des difficultés à respirer et du poids induits par l'EPR du fait de la contrainte thermique générée par 
l'enfermement de la tête. En outre, il faut tenir compte du fait que la capacité du travailleur à manipuler des outils et à 
communiquer sont réduites lorsqu'il est équipé d'un EPR. 
Pour les raisons indiquées ci-dessus, le travailleur doit par conséquent être (i) en bonne santé (ne pas présenter de problèmes 
médicaux susceptibles de l'empêcher de porter un EPR), (ii) avoir une forme de visage adaptée empêchant toute fuite entre le 
visage et le masque (cicatrices, pilosité faciale abondante). Les dispositifs recommandés ci-dessus, qui nécessitent une parfaite 
étanchéité du masque facial, ne protègeront le travailleur que s'ils épousent parfaitement les contours du visage. 
L'employeur et les travailleurs indépendants sont légalement responsables de l'entretien et de la distribution des équipements 
de protection respiratoire et de la gestion de leur bonne utilisation sur le lieu de travail. Par conséquent, ils doivent définir et 
documenter une politique adaptée visant à la mise en place d'un programme de protection respiratoire incluant une formation 
des travailleurs. 
Une présentation des APF des différents EPR (selon la norme BS EN 529:2005) est fournie dans le glossaire de MEASE. 

2.2 Mesures de contrôle de l'exposition de l'environnement 
Quantités utilisées 
Les quantités journalière et annuelle par site ne sont pas considérées comme la principale cause de l'exposition de 
l'environnement. 
Fréquence et durée d'utilisation 

Utilisation/rejets intermittents (< 12 fois par an) ou continus 

Facteurs environnementaux non influencés par la gestion des risques 

Débit de l'eau de surface réceptrice : 18 000 m³/jour 

Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition de l'environnement 

Débit de rejet d'effluents : 2 000 m³/jour 
Conditions et mesures techniques sur site visant à réduire ou à limiter les rejets, émissions dans l'air et épandages sur 
le sol 
Mesures de gestion des risques liés à l'environnement visant à éviter le rejet de solutions à base de chaux dans les eaux usées 
municipales et dans les eaux de surface, si l'on prévoit que ces rejets risquent de modifier significativement leur pH. Un contrôle 
régulier du pH lors de l'introduction de ces rejets dans les étendues d'eau est nécessaire. En règle générale, les rejets doivent 
être effectués de manière à ce que les modifications du pH des étendues d'eau réceptrices soient limitées au maximum (au 
moyen d'une neutralisation, par exemple). En règle générale, la plupart des organismes aquatiques peuvent supporter un pH 
compris entre 6 et 9. Cela est également repris dans la description des tests OCDE standards effectués sur les organismes 
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aquatiques. La justification de cette mesure de gestion des risques est fournie dans la section d'introduction. 

Conditions et mesures concernant les déchets 
Les déchets industriels solides de chaux doivent être réutilisés ou rejetés dans les eaux usées industrielles, puis neutralisés, si 
nécessaire. 

3. Estimation de l'exposition et référence à sa source 
Exposition sur le lieu de travail 
L'outil d'estimation de l'exposition MEASE a été utilisé pour l'évaluation de l'exposition par inhalation. Le ratio de caractérisation 
des risques (RCR) est le quotient de l'estimation de l'exposition sur la DNEL (dose dérivée sans effet) correspondante et il doit 
être inférieur à 1 pour qu'une utilisation soit jugée sans danger. S'agissant de l'exposition par inhalation, le RCR est basé sur 
une DNEL pour l'oxyde de calcium et magnésium de 1 mg/m³ (sous forme de poussière respirable) et l'estimation de l'exposition 
par inhalation correspondante est calculée à l'aide de MEASE (sous forme de poussière inhalable). Ainsi, le RCR inclut une 
marge de sécurité supplémentaire, la fraction respirable étant une sous-fraction de la fraction inhalable selon la norme EN 481. 

PROC 
Méthode utilisée pour 

l'évaluation de 
l'exposition par 

inhalation 

Évaluation de 
l'exposition par 
inhalation (RCR) 

Méthode utilisée pour 
l'évaluation de 
l'exposition par 

absorption cutanée 

Évaluation de 
l'exposition par 

absorption cutanée 
(RCR) 

PROC 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 22, 
23, 24, 25, 26, 27a, 27b

MEASE < 1 mg/m³ (0,01 – 0,88)

L'oxyde de calcium et magnésium étant classé 
parmi les substances irritantes pour la peau, 
l'exposition par absorption cutanée doit être 

limitée au maximum en utilisant tous les moyens 
techniques appropriés. Aucune DNEL n'a été 

calculée pour les effets cutanés. L'exposition par 
absorption cutanée n'a donc pas été évaluée 

dans ce scénario d'exposition. 
Rejets dans l'environnement 
L'évaluation de l'exposition de l'environnement n'a d'intérêt que pour l'environnement aquatique, le cas échéant, et doit inclure 
les stations d'épuration et les installations de traitement des eaux usées, les émissions d'oxyde de calcium et magnésium aux 
différentes étapes du cycle de vie (production et utilisation) s'appliquant essentiellement aux eaux (usées). L'évaluation des 
risques et des effets sur le milieu aquatique ne concerne que les effets sur les organismes/écosystèmes dus aux modifications 
du pH induites par les rejets d'OH, la toxicité du CA2+ et du Mg2+ étant considérée comme négligeable comparée à l'effet 
(potentiel) du pH. Cette évaluation ne porte que sur l'échelle locale, et inclut les stations d'épuration ou les installations de 
traitement des eaux usées municipales, le cas échéant, à la fois à l'étape de la production et de l'utilisation industrielle, les effets 
susceptibles de se produire étant attendus au niveau local uniquement. La forte solubilité dans l'eau et la très faible pression de 
vapeur indiquent que l'oxyde de calcium et magnésium se retrouvera essentiellement dans l'eau. On ne prévoit pas d'émissions 
significatives ou d'exposition à l'air compte tenu de la faible pression de vapeur de l'oxyde de calcium et magnésium. On ne 
prévoit pas non plus d'émissions significatives ou d'exposition à l'environnement terrestre dans ce scénario d'exposition. 
L'évaluation de l'exposition du milieu aquatique ne traitera par conséquent que des modifications de pH susceptibles de se 
produire dans les effluents des stations d'épuration et dans les eaux de surface en raison des rejets d'OH locaux. L'approche 
utilisée pour l'évaluation de l'exposition est basée sur l'impact sur le pH : le pH des eaux de surface ne doit pas dépasser 9. 

Rejets dans 
l'environnement 

La production d'oxyde de calcium et magnésium peut potentiellement générer des rejets dans le 
milieu aquatique et augmenter localement la concentration en calcium et magnésium et affecter le pH 
de l'environnement aquatique. Si le pH n'est pas neutralisé, les effluents rejetés par les sites de 
production d'oxyde de calcium et magnésium risquent d'influer sur le pH de l'eau réceptrice. 
Normalement, le pH des effluents est mesuré très fréquemment et peut être facilement neutralisé, 
aussi souvent que l'exige la législation nationale en vigueur. 

Concentration 
d'exposition dans les 
installations de 
traitement des eaux 
usées 

Les eaux usées issues de la production d'oxyde de calcium et magnésium constituent un flux d'eaux 
usées inorganiques et ne font donc l'objet d'aucun traitement biologique. Par conséquent, les flux 
d'eaux usées rejetés par les sites de production d'oxyde de calcium et magnésium ne sont donc 
normalement pas traités dans les installations de traitement des eaux usées, mais peuvent être 
utilisés pour contrôler le pH des flux d'eaux usées acides traités dans les installations de traitement 
biologique des eaux usées. 

Concentration 
d'exposition dans le 
compartiment 
pélagique aquatique 

Lorsque l'oxyde de calcium et magnésium est rejeté dans les eaux de surface, l'absorption de la 
substance par capillarité par les particules et les sédiments est négligeable. Lorsque la chaux est 
rejetée dans les eaux de surface, le pH peut augmenter, en fonction du pouvoir tampon de l'eau. Plus 
le pouvoir tampon de l'eau est important, moins l'effet sur le PH le sera. En général, le pouvoir tampon 
empêchant le passage à un pH acide ou alcalin dans les eaux naturelles est régulé par l'équilibre 
entre le dioxyde de carbone (CO2), l'ion bicarbonate (HCO3-) et l'ion carbonate (CO32-). 

Concentration 
d'exposition dans les 
sédiments 

Le compartiment sédiment n'est pas inclus dans cet ES, car il n'est pas jugé pertinent en ce qui 
concerne l'oxyde de calcium et magnésium : lorsque l'oxyde de calcium et magnésium est rejeté dans 
le compartiment aquatique, l'absorption par capillarité de la substance par les particules de sédiments 
est négligeable. 

Concentration 
d'exposition dans le 
sol et dans la nappe 
phréatique 

Le compartiment terrestre n'est pas inclus dans ce scénario d'exposition, car il n'est pas jugé 
pertinent. 
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Concentration 
d'exposition dans le 
compartiment 
atmosphérique 

Le compartiment air n'est pas inclus dans ce CSA, car il n'est pas jugé pertinent en ce qui concerne 
l'oxyde de calcium et magnésium : lorsqu'il est rejeté dans l'air sous forme d'aérosol dilué dans de 
l'eau, l'oxyde de calcium et magnésium est neutralisé sous l'effet de sa réaction avec le CO2 (ou 
d'autres acides), et forme du HCO3- et du Ca2+. Par la suite, les sels (bicarbonate de calcium, par 
exemple) sont lavés hors de l'air, puis la majeure partie des émissions atmosphériques d'oxyde de 
calcium et magnésium retombent dans le sol et dans l'eau. 

Concentration 
d'exposition 
pertinente pour la 
chaîne alimentaire 
(intoxication 
secondaire) 

La bioaccumulation dans les organismes ne concerne pas l'oxyde de calcium et magnésium : par 
conséquent, aucune évaluation du risque d'intoxication secondaire n'est requise. 

4. Recommandations aux UA afin de leur permettre de déterminer s'ils travaillent dans les 
limites définies par l'ES 
Exposition sur le lieu de travail 
L'UA travaille dans le cadre des limites définies par l'ES si les mesures de gestion des risques proposées décrites ci-dessus 
sont satisfaites ou si l'utilisateur en aval peut démontrer que ses conditions opératoires et ses mesures de gestion des risques 
sont adéquates. Cela doit être fait en montrant qu'elles limitent l'exposition par inhalation et absorption cutanée à un niveau 
inférieure aux DNEL respectives (étant donné que les procédés et les activités en question sont couverts par les PROC 
susmentionnés) indiquées ci-dessous. Si les données mesurées ne sont pas disponibles, l'UA peut utiliser un outil de 
modélisation approprié tel que MEASE (www.ebrc.de/mease.html) pour estimer l'exposition correspondante. Le caractère 
poussiéreux de la substance utilisée peut être déterminé en se référant au glossaire MEASE. Par exemple, des substances 
présentant une teneur en poussières inférieure à 2,5 % mesurée au moyen de la méthode du tambour rotatif sont considérées 
comme faiblement poussiéreuses, les substances présentant une teneur en poussières inférieure à 10 % sont considérées 
comme moyennement poussiéreuses et les substances présentant une teneur en poussières supérieure ou égale à 10 % sont 
considérées comme très poussiéreuses. 

DNELinhalation : 1 mg/m³ (sous forme de poussière respirable) 
Remarque importante : L'UA doit être conscient du fait qu'en dehors de la DNEL à long terme indiquée ci-dessus, il existe 
également une DNEL portant sur les effets aigus dont la valeur est de 4 mg/m³. En démontrant une utilisation sans danger si 
l'on compare les estimations de l'exposition à la DNEL à long terme, la DNEL aigue est donc également couverte (selon la 
recommandation R.14, les niveaux d'exposition aiguë peuvent être calculés en multipliant les estimations d'exposition à long 
terme par un facteur de 2). Si l'on utilise MEASE pour calculer les estimations de l'exposition, il faut noter que la durée de 
l'exposition ne doit être réduite que de moitié à titre de mesure de gestion des risques (ce qui entraîne une réduction de 40 % 
de l'exposition). 
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Exposition de l'environnement 

Si un site ne remplit pas les conditions d'utilisation en toute sécurité énoncées dans l'ES, il est recommandé d'adopter une 
approche multiniveaux pour pratiquer une évaluation plus spécifique au site. Pour cette évaluation, il est recommandé d'adopter 
l'approche par étapes suivante. 

Niveau 1 : récupérer des informations sur le pH des effluents et sur l'incidence de l'oxyde de calcium et magnésium sur ledit pH. 
Si le pH est supérieur à 9 et que ce pH élevé est en grande partie imputable à la chaux, d'autres actions sont nécessaires pour 
démontrer que la substance peut être utilisée en toute sécurité. 

Niveau 2a : récupérer des informations sur le pH de l'eau réceptrice après le point de rejet. Le pH de l'eau réceptrice ne doit 
pas excéder 9. Si les mesures ne sont pas disponibles, le pH du cours d'eau peut être calculé comme suit : 

pHriver = Log
Qeffluent *10 pHeffluent + Qriverupstream *10pHupstream

Qriverupstream + Qeffluent

� 

� 
� 

� 

� 
� 

(Éq. 1)

Où : 
Q effluents désigne le débit des effluents (en m³/jour) 
Q cours d'eau (amont) désigne le débit du cours d'eau en amont (en m³/jour) 
pH effluent désigne le pH des effluents 
pH cours d'eau (amont) désigne le pH du cours d'eau en amont du point de rejet 
À noter qu'au départ il est possible d'utiliser des valeurs par défaut : 

• Débits Q du cours d'eau en amont du point de rejet : utiliser le 10ème de la distribution de mesures 
existante ou utiliser une valeur par défaut de 18 000 m³/jour 

• Q effluents : utiliser une valeur par défaut de 2 000 m³/jour 
• Le pH du cours d'eau est, de préférence, une valeur mesurée. Si cette valeur n'est pas disponible, on peut 

se base sur un pH neutre de 7, si cela peut être justifié. 
Cette équation doit être considérée comme le pire scénario possible, dans lequel les conditions de l'eau sont standards et non 
spécifiques au cas. 

Niveau 2b : L'équation 1 peut être utilisée pour identifier lequel des pH d'effluents induit un niveau de pH acceptable sur la 
masse d'eau réceptrice. Pour ce faire, le pH du cours d'eau est défini sur une valeur de 9 et le pH des effluents est calculé en 
conséquence (en utilisant les valeurs par défaut susmentionnées, si nécessaire). La température ayant une incidence sur la 
solubilité de la chaux, il peut être nécessaire d'ajuster le pH des effluents au cas par cas. Une fois la valeur de pH maximale 
admissible de l'effluent définie, on suppose que les concentrations en OH- dépendent toutes des rejets de chaux et qu'il n'y a 
aucune condition de pouvoir tampon à prendre en compte (c'est le pire scénario possible, irréaliste, qui peut être modifié au fur 
et à mesure que les informations deviennent disponibles). La charge maximale de chaux pouvant être rejetée chaque année 
sans effet négatif sur le pH de l'eau réceptrice est calculant en se basant sur l'équilibre chimique. OH- (exprimé en moles/litre) 
est multiplié par le débit moyen de l'effluent, puis divisé par la masse molaire de l'oxyde de calcium et magnésium. 
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Niveau 3 : mesurer le pH de l'eau réceptrice en aval du point de décharge. Si le pH est inférieur à 9, il est raisonnablement 
démontré que l'utilisation de la substance est sans danger et l'ES se termine là. Si le pH est supérieur à 9, des mesures de 
gestion des risques doivent être mises en place : l'effluent doit subir une neutralisation, ce qui garantit une utilisation en toute 
sécurité de la chaux lors de la phase de production ou d'utilisation. 
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ES n° 9,4 : Fabrication et utilisations industrielles de substances à 
base de chaux sous forme de poudres/solides très pulvérulents 
Format du scénario d'exposition (1) traitant des utilisations de la substance par des travailleurs
1. Titre 
Titre court Fabrication et utilisations industrielles de substances à base de chaux sous forme de poudres/solides 

très pulvérulents 

Titre systématique 
basé sur des 
descripteurs 
d'utilisation 

SU3, SU1, SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, 
SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24�

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, 
PC19, PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, 

PC34, PC35, PC36, PC37, PC38, PC39, PC40�
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(les PROC et les ERC appropriés sont indiqués dans la Section 2 ci-dessous) 
Processus, tâches 
et/ou activités 
couvert(e)s 

Les processus, tâches et/ou activités couvert(e)s sont décrit(e)s dans la Section 2 ci-dessous. 

Méthode d'évaluation L'évaluation de l'exposition par inhalation est basée sur l'outil d'estimation de l'exposition MEASE. 

2. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques 
PROC/ERC Définition REACH Tâches impliquées 

PROC 1 Utilisation dans des processus fermés, exposition 
improbable 

Des informations complémentaires sont 
disponibles dans les Directives ECHA concernant 

les exigences en matière d'information et 
l'évaluation de la sécurité chimique, Chapitre 
R.12 : Système de descripteurs d'utilisation 

(ECHA-2010-G-05-EN). 

PROC 2 Utilisation dans des processus fermés continus 
avec exposition momentanée maîtrisée 

PROC 3 Utilisation dans des processus fermés discontinus 
(synthèse ou formulation) 

PROC 4 
Utilisation dans des processus discontinus et 

d'autres processus (synthèse) pouvant présenter 
des possibilités d'exposition 

PROC 5 
Mélange dans des processus discontinus pour la 
formulation de préparations et d'articles (contacts 

multiples et/ou importants) 

PROC 7 Pulvérisation dans des installations et 
applications industrielles 

PROC 8a 
Transfert de substances ou de préparations 

(chargement/déchargement) à partir de récipients 
ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, 

dans des installations non spécialisées 

PROC 8b 
Transfert de substances ou de préparations 

(chargement/déchargement) à partir de récipients 
ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, 

dans des installations spécialisées 

PROC 9 
Transfert de substances ou de préparations dans 

de petits contenants (chaîne de remplissage 
spécialisée, y compris pesage) 

PROC 10 Application au rouleau ou au pinceau 

PROC 13 Traitement d'articles par trempage et versage 

PROC 14 Production de préparations ou d'articles par 
pastillage, compression, extrusion, granulation 

PROC 15 Utilisation comme réactif de laboratoire 

PROC 16 
Utilisation de matériaux comme sources de 

combustible ; il faut s'attendre à une exposition 
limitée à du produit non brûlé 

PROC 17 
Lubrification dans des conditions de haute 

énergie et dans des processus partiellement 
ouverts 

PROC 18 Graissage dans des conditions de haute énergie 

PROC 19 Mélange manuel entraînant un contact intime 
avec la peau ; seuls des EPI sont disponibles 

PROC 22 
Opérations de traitement de minéraux/métaux 
potentiellement fermées à haute température �

Environnement industriel 

PROC 23 Opérations de traitement et de transfert de 
minéraux/métaux ouvertes à haute température 

PROC 24 Traitement de haute énergie (mécanique) de 
substances liées dans des matériaux et/ou des 
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articles 

PROC 25 Autres opérations de travail à chaud sur métaux 

PROC 26 Manipulation de substances inorganiques solides 
à température ambiante 

PROC 27a Production de poudres métalliques (processus à 
chaud) 

PROC 27b Production de poudres métalliques (processus 
humides) 

ERC 1-7, 12 Fabrication, formulation et tous types d'utilisations 
industrielles 

ERC 10, 11  Utilisation très diffuse en extérieur et en intérieur 
d'articles et de matériaux à longue durée de vie  

2.1 Contrôle de l'exposition des travailleurs 
Caractéristique du produit 
Selon l'approche MEASE, le potentiel d'émission inhérent à la substance est l'une des principales causes d'exposition. Cela se 
reflète dans l'attribution de ce que l'on appelle un coefficient de fugacité dans l'outil MEASE. Pour les opérations menées avec 
des substances solides à température ambiante, la fugacité est basée sur le caractère poussiéreux de ces substances. En 
revanche, dans le cas d'opérations sur métal chaud, la fugacité est basée sur la température et tient compte de la température 
du procédé et du point de fusion de la substance. Un troisième groupe de tâches, celui des tâches fortement abrasives, est 
basé sur le niveau d'abrasion plutôt que sur le potentiel d'émission inhérent à la substance.

PROC Utilisé dans une 
préparation ? 

Quantité de 
substance présente 
dans la préparation 

Forme physique Potentiel d'émission 

PROC 22, 23, 25, 27a non limité solide/poudre,�
en fusion élevé 

Tous les autres PROC 
applicables non limité solide/poudre élevé 

Quantités utilisées 

Dans ce scénario, on considère que le tonnage réel manipulé par journée de travail n'a pas d'influence sur l'exposition. En effet, 
la combinaison de l'échelle des opérations (industrielle vs professionnelle) et le niveau de confinement/automatisation (tel 
qu'indiqué dans le PROC) constituent la principale cause du potentiel d'émission inhérent au procédé. 

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

PROC Durée de l'exposition 
PROC 7, 8a, 17, 18, 
19, 22 � 240 minutes 

Tous les autres PROC 
applicables 480 minutes (non limité) 

Facteurs humains non influencés par la gestion des risques 
On estime que le volume respiratoire par journée de travail durant toutes les étapes du procédé décrit dans le PROC est de 
10 m3/journée de travail (8 heures). 
Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition des travailleurs 
Les conditions opératoires comme la température et la pression du procédé ne sont pas jugées pertinentes pour l'évaluation de 
l'exposition sur le lieu d'exécution des procédés. Dans les étapes du procédé impliquant des températures très élevées (c.-à-d. 
PROC 22, 23, 25), l'évaluation de l'exposition dans MEASE est toutefois basée sur le rapport entre la température du procédé 
et le point de fusion de la substance. Les températures associées étant sujettes à variation, le rapport le plus élevé a été pris 
comme hypothèse la plus défavorable pour l'évaluation de l'exposition. Ainsi, toutes les températures de procédé sont 
automatiquement couvertes dans ce scénario d'exposition applicable aux PROC 22, 23 et 25. 
Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) visant à prévenir les rejets 
Les mesures de gestion des risques au niveau du procédé (ex. : confinement ou ségrégation de la source d'émission) ne sont 
généralement pas nécessaires dans les procédés. 
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Conditions et mesures techniques visant à limiter la dispersion à partir de sources situées autour du travailleur 

PROC Degré de séparation Contrôles localisés 
(LC) 

Efficacité des LC 
(selon MEASE) 

Informations 
complémentaires 

PROC 1 
Toute nécessité 

potentielle de prévoir 
une séparation entre 
les travailleurs et la 

source d'émission est 
indiquée dans la 

section “Fréquence et 
durée de l'exposition” 

ci-dessus. Il est 
possible de réduire la 
durée d'exposition en 

installant des salles de 
contrôle ventilées 

(pression positive), par 
exemple, ou en faisant 
sortir le travailleur de la 

zone d'exposition en 
question. 

non obligatoire n/a - 

PROC 2, 3 ventilation générale 17 % - 

PROC 7 ventilation aspirante 
locale intégrée 84 % - 

PROC 19 non applicable n/a - 

Tous les autres PROC 
applicables 

ventilation aspirante 
locale 78 % - 

Mesures organisationnelles visant à prévenir/limiter les rejets, la dispersion et l'exposition 
Éviter d'inhaler ou d'ingérer le produit. Des mesures d'hygiène générales sont requises sur le lieu de travail afin de garantir une 
manipulation sans danger de la substance. Ces mesures impliquent d'avoir une bonne hygiène personnelle, de maintenir le lieu 
de travail dans un bon état de propreté (nettoyage régulier au moyen d'appareils adaptés), de ne pas manger ni fumer sur le 
lieu de travail, de porter des vêtements et des chaussures de travail standards, sauf indication contraire ci-dessous. Se doucher 
et changer de vêtements à la fin de chaque journée de travail. Ne pas porter de vêtements contaminés en dehors du lieu de 
travail. Ne pas nettoyer la poussière avec de l'air comprimé. 
Conditions et mesures liées à la protection individuelle, à l'hygiène et à la santé 

PROC 
Spécifications de 
l'équipement de 

protection 
respiratoire (EPR) 

Efficacité de l'EPR 
(facteur de protection 

attribué, FPA) 
Spécifications des 

gants 
Autres équipements 

de protection 
individuelle (EPI) 

PROC 1, 2, 3, 23, 25, 
27b non obligatoire n/a 

L'oxyde de calcium et 
magnésium étant 
classé parmi les 

substances irritantes 
pour la peau, le port de 
gants de protection est 
obligatoire à toutes les 

étapes du procédé. 

Un équipement de 
protection oculaire 
(ex. : lunettes de 

sécurité) doit être porté, 
à moins que l'on puisse 

exclure tout contact 
potentiel avec les yeux 
de par la nature et le 

type même de 
l'application (procédés 
en circuit fermé). En 

outre, une protection du 
visage, des vêtements 

de protection et des 
chaussures de sécurité 
doivent être portés si 

nécessaire. 

PROC 4, 5, 7, 8a, 8b, 
9, 17, 18,  Masque FFP2 APF=10 

PROC 10, 13, 14, 15, 
16, 22, 24, 26, 27a Masque FFP1 FPA = 4 

Le port d'un EPR tel que défini ci-dessus est obligatoire si les principes suivants sont mis en œuvre en parallèle : La durée du 
travail (à distinguer de la "durée d'exposition" susmentionnée) doit refléter le stress physiologique supplémentaire imposé au 
travailleur en raison des difficultés à respirer et du poids induits par l'EPR du fait de la contrainte thermique générée par 
l'enfermement de la tête. En outre, il faut tenir compte du fait que la capacité du travailleur à manipuler des outils et à 
communiquer sont réduites lorsqu'il est équipé d'un EPR. 
Pour les raisons indiquées ci-dessus, le travailleur doit par conséquent être (i) en bonne santé (ne pas présenter de problèmes 
médicaux susceptibles de l'empêcher de porter un EPR), (ii) avoir une forme de visage adaptée empêchant toute fuite entre le 
visage et le masque (cicatrices, pilosité faciale abondante). Les dispositifs recommandés ci-dessus, qui nécessitent une parfaite 
étanchéité du masque facial, ne protègeront le travailleur que s'ils épousent parfaitement les contours du visage. 
L'employeur et les travailleurs indépendants sont légalement responsables de l'entretien et de la distribution des équipements 
de protection respiratoire et de la gestion de leur bonne utilisation sur le lieu de travail. Par conséquent, ils doivent définir et 
documenter une politique adaptée visant à la mise en place d'un programme de protection respiratoire incluant une formation 
des travailleurs. 
Une présentation des APF des différents EPR (selon la norme BS EN 529:2005) est fournie dans le glossaire de MEASE. 

2.2 Mesures de contrôle de l'exposition de l'environnement 
Quantités utilisées 
Les quantités journalière et annuelle par site ne sont pas considérées comme la principale cause de l'exposition de 
l'environnement. 
Fréquence et durée d'utilisation 

Utilisation/rejets intermittents (< 12 fois par an) ou continus 
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Facteurs environnementaux non influencés par la gestion des risques 

Débit de l'eau de surface réceptrice : 18 000 m³/jour 

Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition de l'environnement 

Débit de rejet d'effluents : 2 000 m³/jour 
Conditions et mesures techniques sur site visant à réduire ou à limiter les rejets, émissions dans l'air et épandages sur 
le sol 
Mesures de gestion des risques liés à l'environnement visant à éviter le rejet de solutions à base de chaux dans les eaux usées 
municipales et dans les eaux de surface, si l'on prévoit que ces rejets risquent de modifier significativement leur pH. Un contrôle 
régulier du pH lors de l'introduction de ces rejets dans les étendues d'eau est nécessaire. En règle générale, les rejets doivent 
être effectués de manière à ce que les modifications du pH des étendues d'eau réceptrices soient limitées au maximum (au 
moyen d'une neutralisation, par exemple). En règle générale, la plupart des organismes aquatiques peuvent supporter un pH 
compris entre 6 et 9. Cela est également repris dans la description des tests OCDE standards effectués sur les organismes 
aquatiques. La justification de cette mesure de gestion des risques est fournie dans la section d'introduction. 
Conditions et mesures concernant les déchets 
Les déchets industriels solides de chaux doivent être réutilisés ou rejetés dans les eaux usées industrielles, puis neutralisés, si 
nécessaire. 

3. Estimation de l'exposition et référence à sa source 
Exposition sur le lieu de travail 
L'outil d'estimation de l'exposition MEASE a été utilisé pour l'évaluation de l'exposition par inhalation. Le ratio de caractérisation 
des risques (RCR) est le quotient de l'estimation de l'exposition sur la DNEL (dose dérivée sans effet) correspondante et il doit 
être inférieur à 1 pour qu'une utilisation soit jugée sans danger. S'agissant de l'exposition par inhalation, le RCR est basé sur 
une DNEL pour l'oxyde de calcium et magnésium de 1 mg/m³ (sous forme de poussière respirable) et l'estimation de l'exposition 
par inhalation correspondante est calculée à l'aide de MEASE (sous forme de poussière inhalable). Ainsi, le RCR inclut une 
marge de sécurité supplémentaire, la fraction respirable étant une sous-fraction de la fraction inhalable selon la norme EN 481. 

PROC 
Méthode utilisée pour 

l'évaluation de 
l'exposition par 

inhalation 

Évaluation de 
l'exposition par 
inhalation (RCR) 

Méthode utilisée pour 
l'évaluation de 
l'exposition par 

absorption cutanée 

Évaluation de 
l'exposition par 

absorption cutanée 
(RCR) 

PROC 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 22, 
23, 24, 25, 26, 27a, 27b

MEASE < 1 mg/m³ (0,01 – 0,96)

L'oxyde de calcium et magnésium étant classé 
parmi les substances irritantes pour la peau, 
l'exposition par absorption cutanée doit être 

limitée au maximum en utilisant tous les moyens 
techniques appropriés. Aucune DNEL n'a été 

calculée pour les effets cutanés. L'exposition par 
absorption cutanée n'a donc pas été évaluée 

dans ce scénario d'exposition. 
Rejets dans l'environnement 
L'évaluation de l'exposition de l'environnement n'a d'intérêt que pour l'environnement aquatique, le cas échéant, et doit inclure 
les stations d'épuration et les installations de traitement des eaux usées, les émissions d'oxyde de calcium et magnésium aux 
différentes étapes du cycle de vie (production et utilisation) s'appliquant essentiellement aux eaux (usées). L'évaluation des 
risques et des effets sur le milieu aquatique ne concerne que les effets sur les organismes/écosystèmes dus aux modifications 
du pH induites par les rejets d'OH, la toxicité du CA2+ et du Mg2+ étant considérée comme négligeable comparée à l'effet 
(potentiel) du pH. Cette évaluation ne porte que sur l'échelle locale, et inclut les stations d'épuration ou les installations de 
traitement des eaux usées municipales, le cas échéant, à la fois à l'étape de la production et de l'utilisation industrielle, les effets 
susceptibles de se produire étant attendus au niveau local uniquement. La forte solubilité dans l'eau et la très faible pression de 
vapeur indiquent que l'oxyde de calcium et magnésium se retrouvera essentiellement dans l'eau. On ne prévoit pas d'émissions 
significatives ou d'exposition à l'air compte tenu de la faible pression de vapeur de l'oxyde de calcium et magnésium. On ne 
prévoit pas non plus d'émissions significatives ou d'exposition à l'environnement terrestre dans ce scénario d'exposition. 
L'évaluation de l'exposition du milieu aquatique ne traitera par conséquent que des modifications de pH susceptibles de se 
produire dans les effluents des stations d'épuration et dans les eaux de surface en raison des rejets d'OH locaux. L'approche 
utilisée pour l'évaluation de l'exposition est basée sur l'impact sur le pH : le pH des eaux de surface ne doit pas dépasser 9. 

Rejets dans 
l'environnement 

La production d'oxyde de calcium et magnésium peut potentiellement générer des rejets dans le 
milieu aquatique et augmenter localement la concentration en calcium et magnésium et affecter le pH 
de l'environnement aquatique. Si le pH n'est pas neutralisé, les effluents rejetés par les sites de 
production d'oxyde de calcium et magnésium risquent d'influer sur le pH de l'eau réceptrice. 
Normalement, le pH des effluents est mesuré très fréquemment et peut être facilement neutralisé, 
aussi souvent que l'exige la législation nationale en vigueur. 

Concentration 
d'exposition dans les 
installations de 
traitement des eaux 
usées 

Les eaux usées issues de la production d'oxyde de calcium et magnésium constituent un flux d'eaux 
usées inorganiques et ne font donc l'objet d'aucun traitement biologique. Par conséquent, les flux 
d'eaux usées rejetés par les sites de production d'oxyde de calcium et magnésium ne sont donc 
normalement pas traités dans les installations de traitement des eaux usées, mais peuvent être 
utilisés pour contrôler le pH des flux d'eaux usées acides traités dans les installations de traitement 
biologique des eaux usées. 

Concentration 
d'exposition dans le 
compartiment 
pélagique aquatique 

Lorsque l'oxyde de calcium et magnésium est rejeté dans les eaux de surface, l'absorption de la 
substance par capillarité par les particules et les sédiments est négligeable. Lorsque la chaux est 
rejetée dans les eaux de surface, le pH peut augmenter, en fonction du pouvoir tampon de l'eau. Plus 
le pouvoir tampon de l'eau est important, moins l'effet sur le PH le sera. En général, le pouvoir tampon 
empêchant le passage à un pH acide ou alcalin dans les eaux naturelles est régulé par l'équilibre 
entre le dioxyde de carbone (CO2), l'ion bicarbonate (HCO3-) et l'ion carbonate (CO32-). 
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Concentration 
d'exposition dans les 
sédiments 

Le compartiment sédiment n'est pas inclus dans cet ES, car il n'est pas jugé pertinent en ce qui 
concerne l'oxyde de calcium et magnésium : lorsque l'oxyde de calcium et magnésium est rejeté dans 
le compartiment aquatique, l'absorption par capillarité de la substance par les particules de sédiments 
est négligeable. 

Concentration 
d'exposition dans le 
sol et dans la nappe 
phréatique 

Le compartiment terrestre n'est pas inclus dans ce scénario d'exposition, car il n'est pas jugé 
pertinent. 

Concentration 
d'exposition dans le 
compartiment 
atmosphérique 

Le compartiment air n'est pas inclus dans ce CSA, car il n'est pas jugé pertinent en ce qui concerne 
l'oxyde de calcium et magnésium : lorsqu'il est rejeté dans l'air sous forme d'aérosol dilué dans de 
l'eau, l'oxyde de calcium et magnésium est neutralisé sous l'effet de sa réaction avec le CO2 (ou 
d'autres acides), et forme du HCO3- et du Ca2+. Par la suite, les sels (bicarbonate de calcium, par 
exemple) sont lavés hors de l'air, puis la majeure partie des émissions atmosphériques d'oxyde de 
calcium et magnésium retombent dans le sol et dans l'eau. 

Concentration 
d'exposition 
pertinente pour la 
chaîne alimentaire 
(intoxication 
secondaire) 

La bioaccumulation dans les organismes ne concerne pas l'oxyde de calcium et magnésium : par 
conséquent, aucune évaluation du risque d'intoxication secondaire n'est requise. 

4. Recommandations aux UA afin de leur permettre de déterminer s'ils travaillent dans les 
limites définies par l'ES 
Exposition sur le lieu de travail 
L'UA travaille dans le cadre des limites définies par l'ES si les mesures de gestion des risques proposées décrites ci-dessus 
sont satisfaites ou si l'utilisateur en aval peut démontrer que ses conditions opératoires et ses mesures de gestion des risques 
sont adéquates. Cela doit être fait en montrant qu'elles limitent l'exposition par inhalation et absorption cutanée à un niveau 
inférieure aux DNEL respectives (étant donné que les procédés et les activités en question sont couverts par les PROC 
susmentionnés) indiquées ci-dessous. Si les données mesurées ne sont pas disponibles, l'UA peut utiliser un outil de 
modélisation approprié tel que MEASE (www.ebrc.de/mease.html) pour estimer l'exposition correspondante. Le caractère 
poussiéreux de la substance utilisée peut être déterminé en se référant au glossaire MEASE. Par exemple, des substances 
présentant une teneur en poussières inférieure à 2,5 % mesurée au moyen de la méthode du tambour rotatif sont considérées 
comme faiblement poussiéreuses, les substances présentant une teneur en poussières inférieure à 10 % sont considérées 
comme moyennement poussiéreuses et les substances présentant une teneur en poussières supérieure ou égale à 10 % sont 
considérées comme très poussiéreuses. 

DNELinhalation : 1 mg/m³ (sous forme de poussière respirable) 
Remarque importante : L'UA doit être conscient du fait qu'en dehors de la DNEL à long terme indiquée ci-dessus, il existe 
également une DNEL portant sur les effets aigus dont la valeur est de 4 mg/m³. En démontrant une utilisation sans danger si 
l'on compare les estimations de l'exposition à la DNEL à long terme, la DNEL aigue est donc également couverte (selon la 
recommandation R.14, les niveaux d'exposition aiguë peuvent être calculés en multipliant les estimations d'exposition à long 
terme par un facteur de 2). Si l'on utilise MEASE pour calculer les estimations de l'exposition, il faut noter que la durée de 
l'exposition ne doit être réduite que de moitié à titre de mesure de gestion des risques (ce qui entraîne une réduction de 40 % 
de l'exposition). 
Exposition de l'environnement 

Si un site ne remplit pas les conditions d'utilisation en toute sécurité énoncées dans l'ES, il est recommandé d'adopter une 
approche multiniveaux pour pratiquer une évaluation plus spécifique au site. Pour cette évaluation, il est recommandé d'adopter 
l'approche par étapes suivante. 
Niveau 1 : récupérer des informations sur le pH des effluents et sur l'incidence de l'oxyde de calcium et magnésium sur ledit pH. 
Si le pH est supérieur à 9 et que ce pH élevé est en grande partie imputable à la chaux, d'autres actions sont nécessaires pour 
démontrer que la substance peut être utilisée en toute sécurité. 
Niveau 2a : récupérer des informations sur le pH de l'eau réceptrice après le point de rejet. Le pH de l'eau réceptrice ne doit 
pas excéder 9. Si les mesures ne sont pas disponibles, le pH du cours d'eau peut être calculé comme suit : 

pHriver = Log
Qeffluent *10 pHeffluent + Qriverupstream *10pHupstream

Qriverupstream + Qeffluent

� 

� 
� 

� 

� 
� 

(Éq. 1)

Où : 
Q effluents désigne le débit des effluents (en m³/jour) 
Q cours d'eau (amont) désigne le débit du cours d'eau en amont (en m³/jour) 
pH effluent désigne le pH des effluents 
pH cours d'eau (amont) désigne le pH du cours d'eau en amont du point de rejet 
À noter qu'au départ il est possible d'utiliser des valeurs par défaut : 

• Débits Q du cours d'eau en amont du point de rejet : utiliser le 10ème de la distribution de mesures 
existante ou utiliser une valeur par défaut de 18 000 m³/jour 

• Q effluents : utiliser une valeur par défaut de 2 000 m³/jour 
• Le pH du cours d'eau est, de préférence, une valeur mesurée. Si cette valeur n'est pas disponible, on peut 

se base sur un pH neutre de 7, si cela peut être justifié. 
Cette équation doit être considérée comme le pire scénario possible, dans lequel les conditions de l'eau sont standards et non 
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spécifiques au cas. 
Niveau 2b : L'équation 1 peut être utilisée pour identifier lequel des pH d'effluents induit un niveau de pH acceptable sur la 
masse d'eau réceptrice. Pour ce faire, le pH du cours d'eau est défini sur une valeur de 9 et le pH des effluents est calculé en 
conséquence (en utilisant les valeurs par défaut susmentionnées, si nécessaire). La température ayant une incidence sur la 
solubilité de la chaux, il peut être nécessaire d'ajuster le pH des effluents au cas par cas. Une fois la valeur de pH maximale 
admissible de l'effluent définie, on suppose que les concentrations en OH- dépendent toutes des rejets de chaux et qu'il n'y a 
aucune condition de pouvoir tampon à prendre en compte (c'est le pire scénario possible, irréaliste, qui peut être modifié au fur 
et à mesure que les informations deviennent disponibles). La charge maximale de chaux pouvant être rejetée chaque année 
sans effet négatif sur le pH de l'eau réceptrice est calculant en se basant sur l'équilibre chimique. OH- (exprimé en moles/litre) 
est multiplié par le débit moyen de l'effluent, puis divisé par la masse molaire de l'oxyde de calcium et magnésium. 
Niveau 3 : mesurer le pH de l'eau réceptrice en aval du point de décharge. Si le pH est inférieur à 9, il est raisonnablement 
démontré que l'utilisation de la substance est sans danger et l'ES se termine là. Si le pH est supérieur à 9, des mesures de 
gestion des risques doivent être mises en place : l'effluent doit subir une neutralisation, ce qui garantit une utilisation en toute 
sécurité de la chaux lors de la phase de production ou d'utilisation. 
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ES n° 9,5 : Fabrication et utilisations industrielles d'objets massifs 
contenant des substances à base de chaux 
Format du scénario d'exposition (1) traitant des utilisations de la substance par des travailleurs
1. Titre 
Titre court Fabrication et utilisations industrielles d'objets massifs contenant des substances à base de chaux 

Titre systématique 
basé sur des 
descripteurs 
d'utilisation 

SU3, SU1, SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, 
SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24�

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, 
PC19, PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, 

PC34, PC35, PC36, PC37, PC38, PC39, PC40�
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(les PROC et les ERC appropriés sont indiqués dans la Section 2 ci-dessous) 
Processus, tâches 
et/ou activités 
couvert(e)s 

Les processus, tâches et/ou activités couvert(e)s sont décrit(e)s dans la Section 2 ci-dessous. 

Méthode d'évaluation L'évaluation de l'exposition par inhalation est basée sur l'outil d'estimation de l'exposition MEASE. 

2. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques 
PROC/ERC Définition REACH Tâches impliquées 

PROC 6 Opérations de calandrage 

Des informations complémentaires sont 
disponibles dans les Directives ECHA concernant 

les exigences en matière d'information et 
l'évaluation de la sécurité chimique, Chapitre 
R.12 : Système de descripteurs d'utilisation 

(ECHA-2010-G-05-EN). 

PROC 14 Production de préparations ou d'articles par 
pastillage, compression, extrusion, granulation 

PROC 21 Manipulation à faible énergie de substances liées 
dans des matériaux et/ou des articles 

PROC 22 
Opérations de traitement de minéraux/métaux 
potentiellement fermées à haute température �

Environnement industriel 

PROC 23 Opérations de traitement et de transfert de 
minéraux/métaux ouvertes à haute température 

PROC 24 
Traitement de haute énergie (mécanique) de 

substances liées dans des matériaux et/ou des 
articles 

PROC 25 Autres opérations de travail à chaud sur métaux 

ERC 1-7, 12 Fabrication, formulation et tous types d'utilisations 
industrielles 

ERC 10, 11  Utilisation très diffuse en extérieur et en intérieur 
d'articles et de matériaux à longue durée de vie  

2.1 Contrôle de l'exposition des travailleurs 
Caractéristique du produit 
Selon l'approche MEASE, le potentiel d'émission inhérent à la substance est l'une des principales causes d'exposition. Cela se 
reflète dans l'attribution de ce que l'on appelle un coefficient de fugacité dans l'outil MEASE. Pour les opérations menées avec 
des substances solides à température ambiante, la fugacité est basée sur le caractère poussiéreux de ces substances. En 
revanche, dans le cas d'opérations sur métal chaud, la fugacité est basée sur la température et tient compte de la température 
du procédé et du point de fusion de la substance. Un troisième groupe de tâches, celui des tâches fortement abrasives, est 
basé sur le niveau d'abrasion plutôt que sur le potentiel d'émission inhérent à la substance.

PROC Utilisé dans une 
préparation ? 

Quantité de 
substance présente 
dans la préparation 

Forme physique Potentiel d'émission 

PROC 22, 23,25 non limité objets massifs,�
en fusion élevé 

PROC 24 non limité objets massifs élevé 
Tous les autres PROC 
applicables non limité objets massifs très faible 

Quantités utilisées 

Dans ce scénario, on considère que le tonnage réel manipulé par journée de travail n'a pas d'influence sur l'exposition. En effet, 
la combinaison de l'échelle des opérations (industrielle vs professionnelle) et le niveau de confinement/automatisation (tel 
qu'indiqué dans le PROC) constituent la principale cause du potentiel d'émission inhérent au procédé. 
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Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

PROC Durée de l'exposition 

PROC 22 � 240 minutes 
Tous les autres PROC 
applicables 480 minutes (non limité) 

Facteurs humains non influencés par la gestion des risques 
On estime que le volume respiratoire par journée de travail durant toutes les étapes du procédé décrit dans le PROC est de 
10 m3/journée de travail (8 heures). 

Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition des travailleurs 
Les conditions opératoires comme la température et la pression du procédé ne sont pas jugées pertinentes pour l'évaluation de 
l'exposition sur le lieu d'exécution des procédés. Dans les étapes du procédé impliquant des températures très élevées (c.-à-d. 
PROC 22, 23, 25), l'évaluation de l'exposition dans MEASE est toutefois basée sur le rapport entre la température du procédé 
et le point de fusion de la substance. Les températures associées étant sujettes à variation, le rapport le plus élevé a été pris 
comme hypothèse la plus défavorable pour l'évaluation de l'exposition. Ainsi, toutes les températures de procédé sont 
automatiquement couvertes dans ce scénario d'exposition applicable aux PROC 22, 23 et 25. 
Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) visant à prévenir les rejets 
Les mesures de gestion des risques au niveau du procédé (ex. : confinement ou ségrégation de la source d'émission) ne sont 
généralement pas nécessaires dans les procédés. 

Conditions et mesures techniques visant à limiter la dispersion à partir de sources situées autour du travailleur 

PROC Degré de séparation Contrôles localisés 
(LC) 

Efficacité des LC 
(selon MEASE) 

Informations 
complémentaires 

PROC 6, 14, 21 
Toute nécessité 

potentielle de prévoir 
une séparation entre 
les travailleurs et la 

source d'émission est 
indiquée dans la 

section “Fréquence et 
durée de l'exposition” 

ci-dessus. Il est 
possible de réduire la 
durée d'exposition en 

installant des salles de 
contrôle ventilées 

(pression positive), par 
exemple, ou en faisant 
sortir le travailleur de la 

zone d'exposition en 
question. 

non obligatoire n/a - 

PROC 22, 23, 24, 25 ventilation aspirante 
locale 78 % - 

Mesures organisationnelles visant à prévenir/limiter les rejets, la dispersion et l'exposition 
Éviter d'inhaler ou d'ingérer le produit. Des mesures d'hygiène générales sont requises sur le lieu de travail afin de garantir une 
manipulation sans danger de la substance. Ces mesures impliquent d'avoir une bonne hygiène personnelle, de maintenir le lieu 
de travail dans un bon état de propreté (nettoyage régulier au moyen d'appareils adaptés), de ne pas manger ni fumer sur le 
lieu de travail, de porter des vêtements et des chaussures de travail standards, sauf indication contraire ci-dessous. Se doucher 
et changer de vêtements à la fin de chaque journée de travail. Ne pas porter de vêtements contaminés en dehors du lieu de 
travail. Ne pas nettoyer la poussière avec de l'air comprimé. 
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Conditions et mesures liées à la protection individuelle, à l'hygiène et à la santé 

PROC 
Spécifications de 
l'équipement de 

protection 
respiratoire (EPR) 

Efficacité de l'EPR 
(facteur de protection 

attribué, FPA) 
Spécifications des 

gants 
Autres équipements 

de protection 
individuelle (EPI) 

PROC 22 Masque FFP1 FPA = 4 

L'oxyde de calcium et 
magnésium étant 
classé parmi les 

substances irritantes 
pour la peau, le port de 
gants de protection est 
obligatoire à toutes les 

étapes du procédé. 

Un équipement de 
protection oculaire 
(ex. : lunettes de 

sécurité) doit être porté, 
à moins que l'on puisse 

exclure tout contact 
potentiel avec les yeux 
de par la nature et le 

type même de 
l'application (procédés 
en circuit fermé). En 

outre, une protection du 
visage, des vêtements 

de protection et des 
chaussures de sécurité 
doivent être portés si 

nécessaire. 

Tous les autres PROC 
applicables non obligatoire n/a 

Le port d'un EPR tel que défini ci-dessus est obligatoire si les principes suivants sont mis en œuvre en parallèle : La durée du 
travail (à distinguer de la "durée d'exposition" susmentionnée) doit refléter le stress physiologique supplémentaire imposé au 
travailleur en raison des difficultés à respirer et du poids induits par l'EPR du fait de la contrainte thermique générée par 
l'enfermement de la tête. En outre, il faut tenir compte du fait que la capacité du travailleur à manipuler des outils et à 
communiquer sont réduites lorsqu'il est équipé d'un EPR. 
Pour les raisons indiquées ci-dessus, le travailleur doit par conséquent être (i) en bonne santé (ne pas présenter de problèmes 
médicaux susceptibles de l'empêcher de porter un EPR), (ii) avoir une forme de visage adaptée empêchant toute fuite entre le 
visage et le masque (cicatrices, pilosité faciale abondante). Les dispositifs recommandés ci-dessus, qui nécessitent une parfaite 
étanchéité du masque facial, ne protègeront le travailleur que s'ils épousent parfaitement les contours du visage. 
L'employeur et les travailleurs indépendants sont légalement responsables de l'entretien et de la distribution des équipements 
de protection respiratoire et de la gestion de leur bonne utilisation sur le lieu de travail. Par conséquent, ils doivent définir et 
documenter une politique adaptée visant à la mise en place d'un programme de protection respiratoire incluant une formation 
des travailleurs. 
Une présentation des APF des différents EPR (selon la norme BS EN 529:2005) est fournie dans le glossaire de MEASE. 

2.2 Mesures de contrôle de l'exposition de l'environnement 
Quantités utilisées 
Les quantités journalière et annuelle par site ne sont pas considérées comme la principale cause de l'exposition de 
l'environnement. 
Fréquence et durée d'utilisation 

Utilisation/rejets intermittents (< 12 fois par an) ou continus 

Facteurs environnementaux non influencés par la gestion des risques 

Débit de l'eau de surface réceptrice : 18 000 m³/jour 

Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition de l'environnement 

Débit de rejet d'effluents : 2 000 m³/jour 
Conditions et mesures techniques sur site visant à réduire ou à limiter les rejets, émissions dans l'air et épandages sur 
le sol 
Mesures de gestion des risques liés à l'environnement visant à éviter le rejet de solutions à base de chaux dans les eaux usées 
municipales et dans les eaux de surface, si l'on prévoit que ces rejets risquent de modifier significativement leur pH. Un contrôle 
régulier du pH lors de l'introduction de ces rejets dans les étendues d'eau est nécessaire. En règle générale, les rejets doivent 
être effectués de manière à ce que les modifications du pH des étendues d'eau réceptrices soient limitées au maximum (au 
moyen d'une neutralisation, par exemple). En règle générale, la plupart des organismes aquatiques peuvent supporter un pH 
compris entre 6 et 9. Cela est également repris dans la description des tests OCDE standards effectués sur les organismes 
aquatiques. La justification de cette mesure de gestion des risques est fournie dans la section d'introduction. 
Conditions et mesures concernant les déchets 
Les déchets industriels solides de chaux doivent être réutilisés ou rejetés dans les eaux usées industrielles, puis neutralisés, si 
nécessaire. 
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3. Estimation de l'exposition et référence à sa source 
Exposition sur le lieu de travail 
L'outil d'estimation de l'exposition MEASE a été utilisé pour l'évaluation de l'exposition par inhalation. Le ratio de caractérisation 
des risques (RCR) est le quotient de l'estimation de l'exposition sur la DNEL (dose dérivée sans effet) correspondante et il doit 
être inférieur à 1 pour qu'une utilisation soit jugée sans danger. S'agissant de l'exposition par inhalation, le RCR est basé sur 
une DNEL pour l'oxyde de calcium et magnésium de 1 mg/m³ (sous forme de poussière respirable) et l'estimation de l'exposition 
par inhalation correspondante est calculée à l'aide de MEASE (sous forme de poussière inhalable). Ainsi, le RCR inclut une 
marge de sécurité supplémentaire, la fraction respirable étant une sous-fraction de la fraction inhalable selon la norme EN 481. 

PROC 
Méthode utilisée pour 

l'évaluation de 
l'exposition par 

inhalation 

Évaluation de 
l'exposition par 
inhalation (RCR) 

Méthode utilisée pour 
l'évaluation de 
l'exposition par 

absorption cutanée 

Évaluation de 
l'exposition par 

absorption cutanée 
(RCR) 

PROC 6, 14, 21, 22, 
23, 24, 25 MEASE < 1 mg/m³ (0,01 – 0,44)

L'oxyde de calcium et magnésium étant classé 
parmi les substances irritantes pour la peau, 
l'exposition par absorption cutanée doit être 

limitée au maximum en utilisant tous les moyens 
techniques appropriés. Aucune DNEL n'a été 

calculée pour les effets cutanés. L'exposition par 
absorption cutanée n'a donc pas été évaluée 

dans ce scénario d'exposition. 
Rejets dans l'environnement 
L'évaluation de l'exposition de l'environnement n'a d'intérêt que pour l'environnement aquatique, le cas échéant, et doit inclure 
les stations d'épuration et les installations de traitement des eaux usées, les émissions d'oxyde de calcium et magnésium aux 
différentes étapes du cycle de vie (production et utilisation) s'appliquant essentiellement aux eaux (usées). L'évaluation des 
risques et des effets sur le milieu aquatique ne concerne que les effets sur les organismes/écosystèmes dus aux modifications 
du pH induites par les rejets d'OH, la toxicité du CA2+ et du Mg2+ étant considérée comme négligeable comparée à l'effet 
(potentiel) du pH. Cette évaluation ne porte que sur l'échelle locale, et inclut les stations d'épuration ou les installations de 
traitement des eaux usées municipales, le cas échéant, à la fois à l'étape de la production et de l'utilisation industrielle, les effets 
susceptibles de se produire étant attendus au niveau local uniquement. La forte solubilité dans l'eau et la très faible pression de 
vapeur indiquent que l'oxyde de calcium et magnésium se retrouvera essentiellement dans l'eau. On ne prévoit pas d'émissions 
significatives ou d'exposition à l'air compte tenu de la faible pression de vapeur de l'oxyde de calcium et magnésium. On ne 
prévoit pas non plus d'émissions significatives ou d'exposition à l'environnement terrestre dans ce scénario d'exposition. 
L'évaluation de l'exposition du milieu aquatique ne traitera par conséquent que des modifications de pH susceptibles de se 
produire dans les effluents des stations d'épuration et dans les eaux de surface en raison des rejets d'OH locaux. L'approche 
utilisée pour l'évaluation de l'exposition est basée sur l'impact sur le pH : le pH des eaux de surface ne doit pas dépasser 9. 

Rejets dans 
l'environnement 

La production d'oxyde de calcium et magnésium peut potentiellement générer des rejets dans le 
milieu aquatique et augmenter localement la concentration en calcium et magnésium et affecter le pH 
de l'environnement aquatique. Si le pH n'est pas neutralisé, les effluents rejetés par les sites de 
production d'oxyde de calcium et magnésium risquent d'influer sur le pH de l'eau réceptrice. 
Normalement, le pH des effluents est mesuré très fréquemment et peut être facilement neutralisé, 
aussi souvent que l'exige la législation nationale en vigueur. 

Concentration 
d'exposition dans les 
installations de 
traitement des eaux 
usées 

Les eaux usées issues de la production d'oxyde de calcium et magnésium constituent un flux d'eaux 
usées inorganiques et ne font donc l'objet d'aucun traitement biologique. Par conséquent, les flux 
d'eaux usées rejetés par les sites de production d'oxyde de calcium et magnésium ne sont donc 
normalement pas traités dans les installations de traitement des eaux usées, mais peuvent être 
utilisés pour contrôler le pH des flux d'eaux usées acides traités dans les installations de traitement 
biologique des eaux usées. 

Concentration 
d'exposition dans le 
compartiment 
pélagique aquatique 

Lorsque l'oxyde de calcium et magnésium est rejeté dans les eaux de surface, l'absorption de la 
substance par capillarité par les particules et les sédiments est négligeable. Lorsque la chaux est 
rejetée dans les eaux de surface, le pH peut augmenter, en fonction du pouvoir tampon de l'eau. Plus 
le pouvoir tampon de l'eau est important, moins l'effet sur le PH le sera. En général, le pouvoir tampon 
empêchant le passage à un pH acide ou alcalin dans les eaux naturelles est régulé par l'équilibre 
entre le dioxyde de carbone (CO2), l'ion bicarbonate (HCO3-) et l'ion carbonate (CO32-). 

Concentration 
d'exposition dans les 
sédiments 

Le compartiment sédiment n'est pas inclus dans cet ES, car il n'est pas jugé pertinent en ce qui 
concerne l'oxyde de calcium et magnésium : lorsque l'oxyde de calcium et magnésium est rejeté dans 
le compartiment aquatique, l'absorption par capillarité de la substance par les particules de sédiments 
est négligeable. 

Concentration 
d'exposition dans le 
sol et dans la nappe 
phréatique 

Le compartiment terrestre n'est pas inclus dans ce scénario d'exposition, car il n'est pas jugé 
pertinent. 

Concentration 
d'exposition dans le 
compartiment 
atmosphérique 

Le compartiment air n'est pas inclus dans ce CSA, car il n'est pas jugé pertinent en ce qui concerne 
l'oxyde de calcium et magnésium : lorsqu'il est rejeté dans l'air sous forme d'aérosol dilué dans de 
l'eau, l'oxyde de calcium et magnésium est neutralisé sous l'effet de sa réaction avec le CO2 (ou 
d'autres acides), et forme du HCO3- et du Ca2+. Par la suite, les sels (bicarbonate de calcium, par 
exemple) sont lavés hors de l'air, puis la majeure partie des émissions atmosphériques d'oxyde de 
calcium et magnésium retombent dans le sol et dans l'eau. 

Concentration 
d'exposition 
pertinente pour la 
chaîne alimentaire 
(intoxication 
secondaire) 

La bioaccumulation dans les organismes ne concerne pas l'oxyde de calcium et magnésium : par 
conséquent, aucune évaluation du risque d'intoxication secondaire n'est requise. 
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4. Recommandations aux UA afin de leur permettre de déterminer s'ils travaillent dans les 
limites définies par l'ES 
Exposition sur le lieu de travail 
L'UA travaille dans le cadre des limites définies par l'ES si les mesures de gestion des risques proposées décrites ci-dessus 
sont satisfaites ou si l'utilisateur en aval peut démontrer que ses conditions opératoires et ses mesures de gestion des risques 
sont adéquates. Cela doit être fait en montrant qu'elles limitent l'exposition par inhalation et absorption cutanée à un niveau 
inférieure aux DNEL respectives (étant donné que les procédés et les activités en question sont couverts par les PROC 
susmentionnés) indiquées ci-dessous. Si les données mesurées ne sont pas disponibles, l'UA peut utiliser un outil de 
modélisation approprié tel que MEASE (www.ebrc.de/mease.html) pour estimer l'exposition correspondante. Le caractère 
poussiéreux de la substance utilisée peut être déterminé en se référant au glossaire MEASE. Par exemple, des substances 
présentant une teneur en poussières inférieure à 2,5 % mesurée au moyen de la méthode du tambour rotatif sont considérées 
comme faiblement poussiéreuses, les substances présentant une teneur en poussières inférieure à 10 % sont considérées 
comme moyennement poussiéreuses et les substances présentant une teneur en poussières supérieure ou égale à 10 % sont 
considérées comme très poussiéreuses. 

DNELinhalation : 1 mg/m³ (sous forme de poussière respirable) 
Remarque importante : L'UA doit être conscient du fait qu'en dehors de la DNEL à long terme indiquée ci-dessus, il existe 
également une DNEL portant sur les effets aigus dont la valeur est de 4 mg/m³. En démontrant une utilisation sans danger si 
l'on compare les estimations de l'exposition à la DNEL à long terme, la DNEL aigue est donc également couverte (selon la 
recommandation R.14, les niveaux d'exposition aiguë peuvent être calculés en multipliant les estimations d'exposition à long 
terme par un facteur de 2). Si l'on utilise MEASE pour calculer les estimations de l'exposition, il faut noter que la durée de 
l'exposition ne doit être réduite que de moitié à titre de mesure de gestion des risques (ce qui entraîne une réduction de 40 % 
de l'exposition). 

Exposition de l'environnement 

Si un site ne remplit pas les conditions d'utilisation en toute sécurité énoncées dans l'ES, il est recommandé d'adopter une 
approche multiniveaux pour pratiquer une évaluation plus spécifique au site. Pour cette évaluation, il est recommandé d'adopter 
l'approche par étapes suivante. 
Niveau 1 : récupérer des informations sur le pH des effluents et sur l'incidence de l'oxyde de calcium et magnésium sur ledit pH. 
Si le pH est supérieur à 9 et que ce pH élevé est en grande partie imputable à la chaux, d'autres actions sont nécessaires pour 
démontrer que la substance peut être utilisée en toute sécurité. 
Niveau 2a : récupérer des informations sur le pH de l'eau réceptrice après le point de rejet. Le pH de l'eau réceptrice ne doit 
pas excéder 9. Si les mesures ne sont pas disponibles, le pH du cours d'eau peut être calculé comme suit : 

pHriver = Log
Qeffluent *10 pHeffluent + Qriverupstream *10pHupstream

Qriverupstream + Qeffluent

� 

� 
� 

� 

� 
� 

(Éq. 1)

Où : 
Q effluents désigne le débit des effluents (en m³/jour) 
Q cours d'eau (amont) désigne le débit du cours d'eau en amont (en m³/jour) 
pH effluent désigne le pH des effluents 
pH cours d'eau (amont) désigne le pH du cours d'eau en amont du point de rejet 
À noter qu'au départ il est possible d'utiliser des valeurs par défaut : 

• Débits Q du cours d'eau en amont du point de rejet : utiliser le 10ème de la distribution de mesures 
existante ou utiliser une valeur par défaut de 18 000 m³/jour 

• Q effluents : utiliser une valeur par défaut de 2 000 m³/jour 
• Le pH du cours d'eau est, de préférence, une valeur mesurée. Si cette valeur n'est pas disponible, on peut 

se base sur un pH neutre de 7, si cela peut être justifié. 
Cette équation doit être considérée comme le pire scénario possible, dans lequel les conditions de l'eau sont standards et non 
spécifiques au cas. 
Niveau 2b : L'équation 1 peut être utilisée pour identifier lequel des pH d'effluents induit un niveau de pH acceptable sur la 
masse d'eau réceptrice. Pour ce faire, le pH du cours d'eau est défini sur une valeur de 9 et le pH des effluents est calculé en 
conséquence (en utilisant les valeurs par défaut susmentionnées, si nécessaire). La température ayant une incidence sur la 
solubilité de la chaux, il peut être nécessaire d'ajuster le pH des effluents au cas par cas. Une fois la valeur de pH maximale 
admissible de l'effluent définie, on suppose que les concentrations en OH- dépendent toutes des rejets de chaux et qu'il n'y a 
aucune condition de pouvoir tampon à prendre en compte (c'est le pire scénario possible, irréaliste, qui peut être modifié au fur 
et à mesure que les informations deviennent disponibles). La charge maximale de chaux pouvant être rejetée chaque année 
sans effet négatif sur le pH de l'eau réceptrice est calculant en se basant sur l'équilibre chimique. OH- (exprimé en moles/litre) 
est multiplié par le débit moyen de l'effluent, puis divisé par la masse molaire de l'oxyde de calcium et magnésium. 
Niveau 3 : mesurer le pH de l'eau réceptrice en aval du point de décharge. Si le pH est inférieur à 9, il est raisonnablement 
démontré que l'utilisation de la substance est sans danger et l'ES se termine là. Si le pH est supérieur à 9, des mesures de 
gestion des risques doivent être mises en place : l'effluent doit subir une neutralisation, ce qui garantit une utilisation en toute 
sécurité de la chaux lors de la phase de production ou d'utilisation. 
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ES n° 9,6 : Utilisations professionnelles de solutions aqueuses de 
substances à base de chaux 
Format du scénario d'exposition (1) traitant des utilisations de la substance par des travailleurs
1. Titre 
Titre court Utilisations professionnelles de solutions aqueuses de substances à base de chaux 

Titre systématique 
basé sur des 
descripteurs 
d'utilisation 

SU22, SU1, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU10, SU11, SU12, SU13, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, 
SU23, SU24�

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, 
PC19, PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, 

PC34, PC35, PC36, PC37, PC39, PC40�
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(les PROC et les ERC appropriés sont indiqués dans la Section 2 ci-dessous) 
Processus, tâches 
et/ou activités 
couvert(e)s 

Les processus, tâches et/ou activités couvert(e)s sont décrit(e)s dans la Section 2 ci-dessous. 

Méthode d'évaluation L'évaluation de l'exposition par inhalation est basée sur l'outil d'estimation de l'exposition MEASE. 
L'exposition de l'environnement est basée sur l'outil FOCUS-Exposit. 

2. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques 
PROC/ERC Définition REACH Tâches impliquées 

PROC 2 Utilisation dans des processus fermés continus 
avec exposition momentanée maîtrisée 

Des informations complémentaires sont 
disponibles dans les Directives ECHA concernant 

les exigences en matière d'information et 
l'évaluation de la sécurité chimique, Chapitre 
R.12 : Système de descripteurs d'utilisation 

(ECHA-2010-G-05-EN). 

PROC 3 Utilisation dans des processus fermés discontinus 
(synthèse ou formulation) 

PROC 4 
Utilisation dans des processus discontinus et 

d'autres processus (synthèse) pouvant présenter 
des possibilités d'exposition 

PROC 5 
Mélange dans des processus discontinus pour la 
formulation de préparations et d'articles (contacts 

multiples et/ou importants) 

PROC 8a 
Transfert de substances ou de préparations 

(chargement/déchargement) à partir de récipients 
ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, 

dans des installations non spécialisées 

PROC 8b 
Transfert de substances ou de préparations 

(chargement/déchargement) à partir de récipients 
ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, 

dans des installations spécialisées 

PROC 9 
Transfert de substances ou de préparations dans 

de petits contenants (chaîne de remplissage 
spécialisée, y compris pesage) 

PROC 10 Application au rouleau ou au pinceau 

PROC 11 Pulvérisation dans des installations non-
industrielles 

PROC 12 Utilisation d'agents de soufflage dans la 
fabrication de mousse 

PROC 13 Traitement d'articles par trempage et versage 

PROC 15 Utilisation comme réactif de laboratoire 

PROC 16 
Utilisation de matériaux comme sources de 

combustible ; il faut s'attendre à une exposition 
limitée à du produit non brûlé 

PROC 17 
Lubrification dans des conditions de haute 

énergie et dans des processus partiellement 
ouverts 

PROC 18 Graissage dans des conditions de haute énergie 

PROC 19 Mélange manuel entraînant un contact intime 
avec la peau ; seuls des EPI sont disponibles 

ERC2, ERC8a, ERC8b, 
ERC8c, ERC8d, 
ERC8e, ERC8f 

Utilisation très diffuse en intérieur et en extérieur 
de substances réactives ou d'auxiliaires de 
transformation dans des systèmes ouverts 

L'oxyde de calcium et magnésium est appliqué 
dans de nombreuses utilisations très dispersives : 

agriculture, sylviculture, pêche et culture 
crevettière, traitement des sols et protection de 

l'environnement. 
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2.1 Contrôle de l'exposition des travailleurs 
Caractéristique du produit 
Selon l'approche MEASE, le potentiel d'émission inhérent à la substance est l'une des principales causes d'exposition. Cela se 
reflète dans l'attribution de ce que l'on appelle un coefficient de fugacité dans l'outil MEASE. Pour les opérations menées avec 
des substances solides à température ambiante, la fugacité est basée sur le caractère poussiéreux de ces substances. En 
revanche, dans le cas d'opérations sur métal chaud, la fugacité est basée sur la température et tient compte de la température 
du procédé et du point de fusion de la substance. Un troisième groupe de tâches, celui des tâches fortement abrasives, est 
basé sur le niveau d'abrasion plutôt que sur le potentiel d'émission inhérent à la substance. La pulvérisation de solutions 
aqueuses (PROC 11) est considérée comme impliquant un niveau d'émissions moyen.

PROC Utilisation dans une 
préparation 

Quantité de 
substance présente 
dans la préparation 

Forme physique Potentiel d'émission 

Tous les PROC 
applicables non limité solution aqueuse très faible 

Quantités utilisées 

Dans ce scénario, on considère que le tonnage réel manipulé par journée de travail n'a pas d'influence sur l'exposition. En effet, 
la combinaison de l'échelle des opérations (industrielle vs professionnelle) et le niveau de confinement/automatisation (tel 
qu'indiqué dans le PROC) constituent la principale cause du potentiel d'émission inhérent au procédé. 

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

PROC Durée de l'exposition 

PROC 11 � 240 minutes 
Tous les autres PROC 
applicables 480 minutes (non limité) 

Facteurs humains non influencés par la gestion des risques 
On estime que le volume respiratoire par journée de travail durant toutes les étapes du procédé décrit dans le PROC est de 
10 m3/journée de travail (8 heures). 
Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition des travailleurs 
Les solutions aqueuses n'étant pas utilisées dans les procédés métallurgiques à chaud, les conditions opératoires (ex. 
température et pression du procédé) ne sont pas jugées pertinentes pour l'évaluation de l'exposition dans le cadre des procédés 
mis en œuvre. 

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) visant à prévenir les rejets 
Les mesures de gestion des risques au niveau du procédé (ex. : confinement ou ségrégation de la source d'émission) ne sont 
généralement pas nécessaires dans les procédés. 
Conditions et mesures techniques visant à limiter la dispersion à partir de sources situées autour du travailleur 

PROC Degré de séparation Contrôles localisés 
(LC) 

Efficacité des LC 
(selon MEASE) 

Informations 
complémentaires 

PROC 19 
Aucune séparation 

entre les travailleurs et 
la source d'émission 
n'est généralement 

requise dans les 
procédés exécutés. 

non applicable n/a - 

Tous les autres PROC 
applicables non obligatoire n/a - 

Mesures organisationnelles visant à prévenir/limiter les rejets, la dispersion et l'exposition 
Éviter d'inhaler ou d'ingérer le produit. Des mesures d'hygiène générales sont requises sur le lieu de travail afin de garantir une 
manipulation sans danger de la substance. Ces mesures impliquent d'avoir une bonne hygiène personnelle, de maintenir le lieu 
de travail dans un bon état de propreté (nettoyage régulier au moyen d'appareils adaptés), de ne pas manger ni fumer sur le 
lieu de travail, de porter des vêtements et des chaussures de travail standards, sauf indication contraire ci-dessous. Se doucher 
et changer de vêtements à la fin de chaque journée de travail. Ne pas porter de vêtements contaminés en dehors du lieu de 
travail.  
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Conditions et mesures liées à la protection individuelle, à l'hygiène et à la santé 

PROC 
Spécifications de 
l'équipement de 

protection respiratoire 
(EPR) 

Efficacité de l'EPR 
(facteur de protection 

attribué, FPA) 
Spécifications des 

gants 
Autres équipements 

de protection 
individuelle (EPI) 

PROC 11 Masque FFP3 APF=20 

L'oxyde de calcium et 
magnésium étant 
classé parmi les 

substances irritantes 
pour la peau, le port de 
gants de protection est 
obligatoire à toutes les 

étapes du procédé. 

Un équipement de 
protection oculaire 
(ex. : lunettes de 

sécurité) doit être porté, 
à moins que l'on puisse 

exclure tout contact 
potentiel avec les yeux 
de par la nature et le 

type même de 
l'application (procédés 
en circuit fermé). En 

outre, une protection du 
visage, des vêtements 

de protection et des 
chaussures de sécurité 
doivent être portés si 

nécessaire. 

PROC 17 Masque FFP1 FPA = 4 

Tous les autres PROC 
applicables non obligatoire n/a 

Le port d'un EPR tel que défini ci-dessus est obligatoire si les principes suivants sont mis en œuvre en parallèle : La durée du 
travail (à distinguer de la "durée d'exposition" susmentionnée) doit refléter le stress physiologique supplémentaire imposé au 
travailleur en raison des difficultés à respirer et du poids induits par l'EPR du fait de la contrainte thermique générée par 
l'enfermement de la tête. En outre, il faut tenir compte du fait que la capacité du travailleur à manipuler des outils et à 
communiquer sont réduites lorsqu'il est équipé d'un EPR. 
Pour les raisons indiquées ci-dessus, le travailleur doit par conséquent être (i) en bonne santé (ne pas présenter de problèmes 
médicaux susceptibles de l'empêcher de porter un EPR), (ii) avoir une forme de visage adaptée empêchant toute fuite entre le 
visage et le masque (cicatrices, pilosité faciale abondante). Les dispositifs recommandés ci-dessus, qui nécessitent une parfaite 
étanchéité du masque facial, ne protègeront le travailleur que s'ils épousent parfaitement les contours du visage. 
L'employeur et les travailleurs indépendants sont légalement responsables de l'entretien et de la distribution des équipements 
de protection respiratoire et de la gestion de leur bonne utilisation sur le lieu de travail. Par conséquent, ils doivent définir et 
documenter une politique adaptée visant à la mise en place d'un programme de protection respiratoire incluant une formation 
des travailleurs. 
Une présentation des APF des différents EPR (selon la norme BS EN 529:2005) est fournie dans le glossaire de MEASE. 
2.2 Mesures de contrôle de l'exposition de l'environnement (ne concerne que la protection des 
sols agricoles) 
Caractéristiques du produit 
Dérive : 1% (estimation la plus défavorable basée sur des mesures de la quantité de poussière présente dans l'air en fonction 
de la distance par rapport à l'application) 

(Figure extraite de : Laudet, A. et al., 1999) 

Quantités utilisées 

CaO.MgO 1 478 kg/ha 

Fréquence et durée d'utilisation 
1 jour/an (une application par an). Plusieurs applications par an sont autorisées à condition que la quantité annuelle totale de 
1,478kg/ha ne soit pas dépassée (CaO.MgO) 
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Facteurs environnementaux non influencés par la gestion des risques 
Volume d'eau de surface : 300 l/m²  
Superficie du champ : 1 ha 
Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition de l'environnement 
Utilisation de produits en extérieur 
Profondeur de mélange du sol : 20 cm 
Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) visant à prévenir les rejets 

Il n'y a aucun rejet direct dans les eaux de surface adjacentes. 

Conditions et mesures techniques visant à réduire ou à limiter les rejets, émissions dans l'air et épandages sur le sol 

La dérive doit être réduite au minimum. 

Mesures organisationnelles visant à prévenir/limiter les rejets provenant du site 

Conformément aux bonnes pratiques agricoles, les terres agricoles doivent être analysées avant toute application de chaux et la 
fréquence des applications doit être adaptée aux résultats de l'analyse. 

2.2 Mesures de contrôle de l'exposition de l'environnement (ne concerne que le traitement des 
sols urbains) 
Caractéristiques du produit 
Dérive : 1% (estimation la plus défavorable basée sur des mesures de la quantité de poussière présente dans l'air en fonction 
de la distance par rapport à l'application) 

(Figure extraite de : Laudet, A. et al., 1999) 
Quantités utilisées 

CaO.MgO 156 969 kg/ha 

Fréquence et durée d'utilisation 
1 jour/an et seulement une fois dans une vie. Plusieurs applications par an sont autorisées à condition que la quantité annuelle 
totale de 156 969 kg/ha ne soit pas dépassée (CaO.MgO) 

Facteurs environnementaux non influencés par la gestion des risques 

Superficie du champ : 1 ha 

Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition de l'environnement 
Utilisation de produits en extérieur 
Profondeur de mélange du sol : 20 cm 
Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) visant à prévenir les rejets 

La chaux n'est appliquée que sur le sol situé dans la zone de la technosphère avant la construction de la route. Il n'y a aucun 
rejet direct dans les eaux de surface adjacentes. 

Conditions et mesures techniques sur site visant à réduire ou à limiter les rejets, émissions dans l'air et épandages sur 
le sol 

La dérive doit être réduite au minimum. 
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3. Estimation de l'exposition et référence à sa source 
Exposition sur le lieu de travail 
L'outil d'estimation de l'exposition MEASE a été utilisé pour l'évaluation de l'exposition par inhalation. Le ratio de caractérisation 
des risques (RCR) est le quotient de l'estimation de l'exposition sur la DNEL (dose dérivée sans effet) correspondante et il doit 
être inférieur à 1 pour qu'une utilisation soit jugée sans danger. S'agissant de l'exposition par inhalation, le RCR est basé sur 
une DNEL pour l'oxyde de calcium et magnésium de 1 mg/m³ (sous forme de poussière respirable) et l'estimation de l'exposition 
par inhalation correspondante est calculée à l'aide de MEASE (sous forme de poussière inhalable). Ainsi, le RCR inclut une 
marge de sécurité supplémentaire, la fraction respirable étant une sous-fraction de la fraction inhalable selon la norme EN 481. 

PROC 
Méthode utilisée pour 

l'évaluation de 
l'exposition par 

inhalation 

Évaluation de 
l'exposition par 
inhalation (RCR) 

Méthode utilisée pour 
l'évaluation de 
l'exposition par 

absorption cutanée 

Évaluation de 
l'exposition par 

absorption cutanée 
(RCR) 

PROC 2, 3, 4, 5, 8a, 
8b, 9, 10, 11, 12, 13, 
15, 16, 17, 18, 19 

MEASE < 1 mg/m³ (< 0,001 – 
0,6) 

L'oxyde de calcium et magnésium étant classé 
parmi les substances irritantes pour la peau, 
l'exposition par absorption cutanée doit être 

limitée au maximum en utilisant tous les moyens 
techniques appropriés. Aucune DNEL n'a été 

calculée pour les effets cutanés. L'exposition par 
absorption cutanée n'a donc pas été évaluée 

dans ce scénario d'exposition. 
Exposition de l'environnement dans les applications de protection des terres agricoles 
Le calcul de la PEC pour le sol et les eaux de surface était basé sur les travaux du groupe de travail sur les sols baptisé FOCUS 
(FOCUS, 1996) et sur le projet de directive sur le calcul des concentrations prévisibles dans l'environnement (PEC) de produits 
phytosanitaires dans le sol, la nappe phréatique, les eaux de surface et les sédiments (Kloskowksi et al., 1999). L'outil de 
modélisation FOCUS/EXPOSIT est préféré à l'outil EUSES car il est plus approprié pour les applications de type agricole 
comme dans ce cas où un paramètre comme la dérive doit être inclus dans la modélisation. FOCUS est un modèle 
spécialement développé pour les applications biocides et il a été élaboré sur la base du modèle allemand EXPOSIT 1.0, où des 
paramètres tels que les dérives peuvent être améliorés en fonction des données collectées : une fois appliqué sur le sol, l'oxyde 
de calcium et magnésium peut migrer vers les eaux de surface, sous l'effet de la dérive. 
Rejets dans 
l'environnement Cf. quantités utilisées 

Concentration 
d'exposition dans les 
installations de 
traitement des eaux 
usées 

Sans objet dans le cadre de la protection des terres agricoles 

Concentration 
d'exposition dans le 
compartiment 
pélagique aquatique 

Substance PEC (ug/l) PNEC (ug/l) RCR 

CaO.MgO 4.93 320 0.015 

Concentration 
d'exposition dans les 
sédiments 

Tel qu'indiqué ci-dessus, on ne prévoit aucune exposition des eaux de surface et des sédiments à la 
chaux. En outre, dans les eaux naturelles, les ions d'hydroxyde réagissent avec le HCO3- pour former 
de l'eau et du CO32-. Le CO32- forme du CaCO3 en réagissant avec le Ca2+. Le carbonate de 
calcium se précipite et se dépose sur le sédiment. Le carbonate de calcium est faiblement soluble et 
est naturellement présent dans les sols naturels. 

Concentration 
d'exposition dans le 
sol et dans la nappe 
phréatique 

Substance PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR

CaO.MgO 434 712 0.61 

Concentration 
d'exposition dans le 
compartiment 
atmosphérique 

Ce point est sans objet. L'oxyde de calcium et magnésium n'est pas volatil. La pression de vapeur est 
inférieure à 10–5 Pa. 

Concentration 
d'exposition 
pertinente pour la 
chaîne alimentaire 
(intoxication 
secondaire) 

Ce point est sans objet car les oxydes de calcium et magnésium peuvent être considérés comme 
omniprésents et essentiels dans l'environnement. Les utilisations couvertes n'influencent pas de 
manière significative la distribution des composants (Ca2+ et OH-) dans l'environnement. 
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Exposition de l'environnement pour le traitement des sols urbains 
Le scénario de traitement des sols urbains est basé sur un scénario en bordure de route. Lors d'une réunion technique spéciale 
(Ispra, 5 septembre 2003), les états membres de l'UE et les industriels ont convenu d'une définition d'une "technosphère 
routière". La technosphère routière peut être définie comme "l'environnement technique qui assure les fonctions géotechniques 
de la route en rapport avec sa structure, son exploitation et son entretien, y compris les installations destinées à garantir la 
sécurité routière et à gérer le ruissellement. Cette technosphère, qui inclut les accotements durs et meubles en bordure de la 
chaussée, est dictée verticalement par la nappe phréatique. Les autorités routières sont responsables de cette technosphère, y 
compris de la sécurité routière, de la prévention de la pollution et de la gestion de l'eau." La technosphère routière n'a donc pas 
été retenue comme critère d'évaluation des risques aux fins de la règlementation applicable aux substances 
nouvelles/existantes. La zone cible est la zone située au-delà de la technosphère, à laquelle le risque pour l'environnement 
s'applique. 

Le calcul de la PEC pour le sol est basé sur les travaux du groupe de travail sur les sols baptisé FOCUS (FOCUS, 1996) et sur 
le projet de directive sur le calcul des concentrations prévisibles dans l'environnement (PEC) de produits phytosanitaires dans le 
sol, la nappe phréatique, les eaux de surface et les sédiments (Kloskowksi et al., 1999). L'outil de modélisation 
FOCUS/EXPOSIT est préféré à l'outil EUSES car il est plus approprié pour les applications de type agricole comme dans ce cas 
où un paramètre comme la dérive doit être inclus dans la modélisation. FOCUS est un modèle spécialement développé pour les 
applications biocides et il a été élaboré sur la base du modèle allemand EXPOSIT 1.0, où des paramètres tels que les dérives 
peuvent être améliorés en fonction des données collectées. 
Rejets dans 
l'environnement Cf. quantités utilisées 

Concentration 
d'exposition dans les 
installations de 
traitement des eaux 
usées 

Sans objet pour le scénario de bordure de route 

Concentration 
d'exposition dans le 
compartiment 
pélagique aquatique 

Sans objet pour le scénario de bordure de route

Concentration 
d'exposition dans les 
sédiments 

Sans objet pour le scénario de bordure de route 

Concentration 
d'exposition dans le 
sol et dans la nappe 
phréatique 

Substance PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR 

CaO.MgO 462 712 0.65 

Concentration 
d'exposition dans le 
compartiment 
atmosphérique 

Ce point est sans objet. L'oxyde de calcium et magnésium n'est pas volatil. La pression de vapeur est 
inférieure à 10–5 Pa. 

Concentration 
d'exposition 
pertinente pour la 
chaîne alimentaire 
(intoxication 
secondaire) 

Ce point est sans objet car le calcium peut être considéré comme omniprésent et essentiel dans 
l'environnement. Les utilisations couvertes n'influencent pas de manière significative la distribution 
des composants (Ca2+ et OH-) dans l'environnement. 

Exposition de l'environnement pour d'autres utilisations 
Pour toutes les autres utilisations, aucune évaluation quantitative de l'exposition de l'environnement n'a été réalisée car 

• Les conditions opératoires et les mesures de gestion des risques sont moins exigeantes que celles décrites pour la 
protection des sols agricoles ou le traitement des sols urbains 

• La chaux est un ingrédient chimiquement lié à une matrice. Les rejets sont négligeables et insuffisants pour provoquer 
une modification du pH dans le sol, les eaux usées ou les eaux de surface 

• La chaux est spécialement utilisée pour rejeter de l'air respirable sans CO2, après avoir réagi avec le CO2. Ces 
applications ne concernent que le compartiment air, où les propriétés de la chaux sont exploitées 

• La neutralisation/modification du pH est l'utilisation prévue et cette utilisation ne génère aucun impact autre que ceux 
souhaités.  
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4. Recommandations aux UA afin de leur permettre de déterminer s'ils travaillent dans les 
limites définies par l'ES 
L'UA travaille dans le cadre des limites définies par l'ES si les mesures de gestion des risques proposées décrites ci-dessus 
sont satisfaites ou si l'utilisateur en aval peut démontrer que ses conditions opératoires et ses mesures de gestion des risques 
sont adéquates. Cela doit être fait en montrant qu'elles limitent l'exposition par inhalation et absorption cutanée à un niveau 
inférieure aux DNEL respectives (étant donné que les procédés et les activités en question sont couverts par les PROC 
susmentionnés) indiquées ci-dessous. Si les données mesurées ne sont pas disponibles, l'UA peut utiliser un outil de 
modélisation approprié tel que MEASE (www.ebrc.de/mease.html) pour estimer l'exposition correspondante. Le caractère 
poussiéreux de la substance utilisée peut être déterminé en se référant au glossaire MEASE. Par exemple, des substances 
présentant une teneur en poussières inférieure à 2,5 % mesurée au moyen de la méthode du tambour rotatif sont considérées 
comme faiblement poussiéreuses, les substances présentant une teneur en poussières inférieure à 10 % sont considérées 
comme moyennement poussiéreuses et les substances présentant une teneur en poussières supérieure ou égale à 10 % sont 
considérées comme très poussiéreuses. 

DNELinhalation : 1 mg/m³ (sous forme de poussière respirable) 
Remarque importante : L'UA doit être conscient du fait qu'en dehors de la DNEL à long terme indiquée ci-dessus, il existe 
également une DNEL portant sur les effets aigus dont la valeur est de 4 mg/m³. En démontrant une utilisation sans danger si 
l'on compare les estimations de l'exposition à la DNEL à long terme, la DNEL aigue est donc également couverte (selon la 
recommandation R.14, les niveaux d'exposition aiguë peuvent être calculés en multipliant les estimations d'exposition à long 
terme par un facteur de 2). Si l'on utilise MEASE pour calculer les estimations de l'exposition, il faut noter que la durée de 
l'exposition ne doit être réduite que de moitié à titre de mesure de gestion des risques (ce qui entraîne une réduction de 40 % 
de l'exposition).
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ES n° 9,7 : Utilisations professionnelles de substances à base de 
chaux sous forme de poudres/solides faiblement poussiéreuses 
Format du scénario d'exposition (1) traitant des utilisations de la substance par des travailleurs
1. Titre 
Titre court Utilisations professionnelles de substances à base de chaux sous forme de poudres/solides 

faiblement pulvérulents 

Titre systématique 
basé sur des 
descripteurs 
d'utilisation 

SU22, SU1, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU10, SU11, SU12, SU13, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, 
SU23, SU24�

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, 
PC19, PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, 

PC34, PC35, PC36, PC37, PC39, PC40�
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(les PROC et les ERC appropriés sont indiqués dans la Section 2 ci-dessous) 
Processus, tâches 
et/ou activités 
couvert(e)s 

Les processus, tâches et/ou activités couvert(e)s sont décrit(e)s dans la Section 2 ci-dessous. 

Méthode d'évaluation L'évaluation de l'exposition par inhalation est basée sur l'outil d'estimation de l'exposition MEASE. 
L'exposition de l'environnement est basée sur l'outil FOCUS-Exposit. 

2. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques 
PROC/ERC Définition REACH Tâches impliquées 

PROC 2 Utilisation dans des processus fermés continus 
avec exposition momentanée maîtrisée 

Des informations complémentaires sont 
disponibles dans les Directives ECHA concernant 

les exigences en matière d'information et 
l'évaluation de la sécurité chimique, Chapitre 
R.12 : Système de descripteurs d'utilisation 

(ECHA-2010-G-05-EN). 

PROC 3 Utilisation dans des processus fermés discontinus 
(synthèse ou formulation) 

PROC 4 
Utilisation dans des processus discontinus et 

d'autres processus (synthèse) pouvant présenter 
des possibilités d'exposition 

PROC 5 
Mélange dans des processus discontinus pour la 
formulation de préparations et d'articles (contacts 

multiples et/ou importants) 

PROC 8a 
Transfert de substances ou de préparations 

(chargement/déchargement) à partir de récipients 
ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, 

dans des installations non spécialisées 

PROC 8b 
Transfert de substances ou de préparations 

(chargement/déchargement) à partir de récipients 
ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, 

dans des installations spécialisées 

PROC 9 
Transfert de substances ou de préparations dans 

de petits contenants (chaîne de remplissage 
spécialisée, y compris pesage) 

PROC 10 Application au rouleau ou au pinceau 

PROC 11 Pulvérisation dans des installations non-
industrielles 

PROC 13 Traitement d'articles par trempage et versage 

PROC 15 Utilisation comme réactif de laboratoire 

PROC 16 
Utilisation de matériaux comme sources de 

combustible ; il faut s'attendre à une exposition 
limitée à du produit non brûlé 

PROC 17 
Lubrification dans des conditions de haute 

énergie et dans des processus partiellement 
ouverts 

PROC 18 Graissage dans des conditions de haute énergie 

PROC 19 Mélange manuel entraînant un contact intime 
avec la peau ; seuls des EPI sont disponibles 

PROC 21 Manipulation à faible énergie de substances liées 
dans des matériaux et/ou des articles 

PROC 25 Autres opérations de travail à chaud sur métaux 

PROC 26 Manipulation de substances inorganiques solides 
à température ambiante 

ERC2, ERC8a, ERC8b, 
ERC8c, ERC8d, 
ERC8e, ERC8f 

Utilisation très diffuse en intérieur et en extérieur 
de substances réactives ou d'auxiliaires de 
transformation dans des systèmes ouverts 
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2.1 Contrôle de l'exposition des travailleurs 
Caractéristique du produit 
Selon l'approche MEASE, le potentiel d'émission inhérent à la substance est l'une des principales causes d'exposition. Cela se 
reflète dans l'attribution de ce que l'on appelle un coefficient de fugacité dans l'outil MEASE. Pour les opérations menées avec 
des substances solides à température ambiante, la fugacité est basée sur le caractère poussiéreux de ces substances. En 
revanche, dans le cas d'opérations sur métal chaud, la fugacité est basée sur la température et tient compte de la température 
du procédé et du point de fusion de la substance. Un troisième groupe de tâches, celui des tâches fortement abrasives, est 
basé sur le niveau d'abrasion plutôt que sur le potentiel d'émission inhérent à la substance.

PROC Utilisation dans une 
préparation 

Quantité de 
substance présente 
dans la préparation 

Forme physique Potentiel d'émission 

PROC 25 non limité solide/poudre,�
en fusion élevé 

Tous les autres PROC 
applicables non limité solide/poudre faible 

Quantités utilisées 

Dans ce scénario, on considère que le tonnage réel manipulé par journée de travail n'a pas d'influence sur l'exposition. En effet, 
la combinaison de l'échelle des opérations (industrielle vs professionnelle) et le niveau de confinement/automatisation (tel 
qu'indiqué dans le PROC) constituent la principale cause du potentiel d'émission inhérent au procédé. 

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

PROC Durée de l'exposition 

PROC 17 � 240 minutes 
Tous les autres PROC 
applicables 480 minutes (non limité) 

Facteurs humains non influencés par la gestion des risques 
On estime que le volume respiratoire par journée de travail durant toutes les étapes du procédé décrit dans le PROC est de 
10 m3/journée de travail (8 heures). 

Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition des travailleurs 
Les conditions opératoires comme la température et la pression du procédé ne sont pas jugées pertinentes pour l'évaluation de 
l'exposition sur le lieu d'exécution des procédés. Dans les étapes du procédé impliquant des températures très élevées (c.-à-d. 
PROC 22, 23, 25), l'évaluation de l'exposition dans MEASE est toutefois basée sur le rapport entre la température du procédé 
et le point de fusion de la substance. Les températures associées étant sujettes à variation, le rapport le plus élevé a été pris 
comme hypothèse la plus défavorable pour l'évaluation de l'exposition. Ainsi, toutes les températures de procédé sont 
automatiquement couvertes dans ce scénario d'exposition applicable aux PROC 22, 23 et 25. 

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) visant à prévenir les rejets 
Les mesures de gestion des risques au niveau du procédé (ex. : confinement ou ségrégation de la source d'émission) ne sont 
généralement pas nécessaires dans les procédés. 
Conditions et mesures techniques visant à limiter la dispersion à partir de sources situées autour du travailleur 

PROC Degré de séparation Contrôles localisés 
(LC) 

Efficacité des LC 
(selon MEASE) 

Informations 
complémentaires 

PROC 19 

Toute nécessité 
potentielle de prévoir 
une séparation entre 
les travailleurs et la 

source d'émission est 
indiquée dans la 

section “Fréquence et 
durée de l'exposition” 

ci-dessus. Il est 
possible de réduire la 
durée d'exposition en 

installant des salles de 
contrôle ventilées 

(pression positive), par 
exemple, ou en faisant 
sortir le travailleur de la 

zone d'exposition en 
question. 

non applicable n/a - 

Tous les autres PROC 
applicables non obligatoire n/a - 

Mesures organisationnelles visant à prévenir/limiter les rejets, la dispersion et l'exposition 
Éviter d'inhaler ou d'ingérer le produit. Des mesures d'hygiène générales sont requises sur le lieu de travail afin de garantir une 
manipulation sans danger de la substance. Ces mesures impliquent d'avoir une bonne hygiène personnelle, de maintenir le lieu 
de travail dans un bon état de propreté (nettoyage régulier au moyen d'appareils adaptés), de ne pas manger ni fumer sur le 
lieu de travail, de porter des vêtements et des chaussures de travail standards, sauf indication contraire ci-dessous. Se doucher 
et changer de vêtements à la fin de chaque journée de travail. Ne pas porter de vêtements contaminés en dehors du lieu de 
travail. Ne pas nettoyer la poussière avec de l'air comprimé. 
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Conditions et mesures liées à la protection individuelle, à l'hygiène et à la santé 

PROC 
Spécifications de 
l'équipement de 

protection 
respiratoire (EPR) 

Efficacité de l'EPR 
(facteur de protection 

attribué, FPA) 
Spécifications des 

gants 
Autres équipements 

de protection 
individuelle (EPI) 

PROC 4, 5, 11, 26 Masque FFP1 FPA = 4 

L'oxyde de calcium et 
magnésium étant 
classé parmi les 

substances irritantes 
pour la peau, le port de 
gants de protection est 
obligatoire à toutes les 

étapes du procédé. 

Un équipement de 
protection oculaire 
(ex. : lunettes de 

sécurité) doit être porté, 
à moins que l'on puisse 

exclure tout contact 
potentiel avec les yeux 
de par la nature et le 

type même de 
l'application (procédés 
en circuit fermé). En 

outre, une protection du 
visage, des vêtements 

de protection et des 
chaussures de sécurité 
doivent être portés si 

nécessaire. 

PROC 16, 17, 18, 25 Masque FFP2 APF=10 

Tous les autres PROC 
applicables non obligatoire n/a 

Le port d'un EPR tel que défini ci-dessus est obligatoire si les principes suivants sont mis en œuvre en parallèle : La durée du 
travail (à distinguer de la "durée d'exposition" susmentionnée) doit refléter le stress physiologique supplémentaire imposé au 
travailleur en raison des difficultés à respirer et du poids induits par l'EPR du fait de la contrainte thermique générée par 
l'enfermement de la tête. En outre, il faut tenir compte du fait que la capacité du travailleur à manipuler des outils et à 
communiquer sont réduites lorsqu'il est équipé d'un EPR. 
Pour les raisons indiquées ci-dessus, le travailleur doit par conséquent être (i) en bonne santé (ne pas présenter de problèmes 
médicaux susceptibles de l'empêcher de porter un EPR), (ii) avoir une forme de visage adaptée empêchant toute fuite entre le 
visage et le masque (cicatrices, pilosité faciale abondante). Les dispositifs recommandés ci-dessus, qui nécessitent une parfaite 
étanchéité du masque facial, ne protègeront le travailleur que s'ils épousent parfaitement les contours du visage. 
L'employeur et les travailleurs indépendants sont légalement responsables de l'entretien et de la distribution des équipements 
de protection respiratoire et de la gestion de leur bonne utilisation sur le lieu de travail. Par conséquent, ils doivent définir et 
documenter une politique adaptée visant à la mise en place d'un programme de protection respiratoire incluant une formation 
des travailleurs. 
Une présentation des APF des différents EPR (selon la norme BS EN 529:2005) est fournie dans le glossaire de MEASE. 
2.2 Mesures de contrôle de l'exposition de l'environnement (ne concerne que la protection des 
sols agricoles) 
Caractéristiques du produit 
Dérive : 1% (estimation la plus défavorable basée sur des mesures de la quantité de poussière présente dans l'air en fonction 
de la distance par rapport à l'application) 

(Figure extraite de : Laudet, A. et al., 1999) 

Quantités utilisées 

CaO.MgO 1 478 kg/ha 

Fréquence et durée d'utilisation 
1 jour/an (une application par an). Plusieurs applications par an sont autorisées à condition que la quantité annuelle totale de 
1 478 kg/ha ne soit pas dépassée (CaO.MgO). 
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Facteurs environnementaux non influencés par la gestion des risques 
Volume d'eau de surface : 300 l/m²  
Superficie du champ : 1 ha 
Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition de l'environnement 
Utilisation de produits en extérieur 
Profondeur de mélange du sol : 20 cm 
Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) visant à prévenir les rejets 

Il n'y a aucun rejet direct dans les eaux de surface adjacentes. 

Conditions et mesures techniques visant à réduire ou à limiter les rejets, émissions dans l'air et épandages sur le sol 

La dérive doit être réduite au minimum. 

Mesures organisationnelles visant à prévenir/limiter les rejets provenant du site 

Conformément aux bonnes pratiques agricoles, les terres agricoles doivent être analysées avant toute application de chaux et la 
fréquence des applications doit être adaptée aux résultats de l'analyse. 

2.2 Mesures de contrôle de l'exposition de l'environnement (ne concerne que le traitement des 
sols urbains) 
Caractéristiques du produit 
Dérive : 1% (estimation la plus défavorable basée sur des mesures de la quantité de poussière présente dans l'air en fonction 
de la distance par rapport à l'application) 

(Figure extraite de : Laudet, A. et al., 1999) 
Quantités utilisées 

CaO.MgO 156 969 kg/ha 

Fréquence et durée d'utilisation 
1 jour/an et seulement une fois dans une vie. Plusieurs applications par an sont autorisées à condition que la quantité annuelle 
totale de 156 969 kg/ha ne soit pas dépassée (CaO.MgO). 

Facteurs environnementaux non influencés par la gestion des risques 

Superficie du champ : 1 ha 

Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition de l'environnement 
Utilisation de produits en extérieur 
Profondeur de mélange du sol : 20 cm 
Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) visant à prévenir les rejets 

La chaux n'est appliquée que sur le sol situé dans la zone de la technosphère avant la construction de la route. Il n'y a aucun 
rejet direct dans les eaux de surface adjacentes. 

Conditions et mesures techniques sur site visant à réduire ou à limiter les rejets, émissions dans l'air et épandages sur 
le sol 

La dérive doit être réduite au minimum. 
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3. Estimation de l'exposition et référence à sa source 
Exposition sur le lieu de travail 
L'outil d'estimation de l'exposition MEASE a été utilisé pour l'évaluation de l'exposition par inhalation. Le ratio de caractérisation 
des risques (RCR) est le quotient de l'estimation de l'exposition sur la DNEL (dose dérivée sans effet) correspondante et il doit 
être inférieur à 1 pour qu'une utilisation soit jugée sans danger. S'agissant de l'exposition par inhalation, le RCR est basé sur 
une DNEL pour l'oxyde de calcium et magnésium de 1 mg/m³ (sous forme de poussière respirable) et l'estimation de l'exposition 
par inhalation correspondante est calculée à l'aide de MEASE (sous forme de poussière inhalable). Ainsi, le RCR inclut une 
marge de sécurité supplémentaire, la fraction respirable étant une sous-fraction de la fraction inhalable selon la norme EN 481. 

PROC 
Méthode utilisée pour 

l'évaluation de 
l'exposition par 

inhalation 

Évaluation de 
l'exposition par 
inhalation (RCR) 

Méthode utilisée pour 
l'évaluation de 
l'exposition par 

absorption cutanée 

Évaluation de 
l'exposition par 

absorption cutanée 
(RCR) 

PROC 2, 3, 4, 5, 8a, 
8b, 9, 10, 11, 13, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 25, 
26 

MEASE < 1 mg/m³ (0,01 – 0,75)

L'oxyde de calcium et magnésium étant classé 
parmi les substances irritantes pour la peau, 
l'exposition par absorption cutanée doit être 

limitée au maximum en utilisant tous les moyens 
techniques appropriés. Aucune DNEL n'a été 

calculée pour les effets cutanés. L'exposition par 
absorption cutanée n'a donc pas été évaluée 

dans ce scénario d'exposition. 
Exposition de l'environnement dans les applications de protection des terres agricoles 
Le calcul de la PEC pour le sol et les eaux de surface était basé sur les travaux du groupe de travail sur les sols baptisé FOCUS 
(FOCUS, 1996) et sur le projet de directive sur le calcul des concentrations prévisibles dans l'environnement (PEC) de produits 
phytosanitaires dans le sol, la nappe phréatique, les eaux de surface et les sédiments (Kloskowksi et al., 1999). L'outil de 
modélisation FOCUS/EXPOSIT est préféré à l'outil EUSES car il est plus approprié pour les applications de type agricole 
comme dans ce cas où un paramètre comme la dérive doit être inclus dans la modélisation. FOCUS est un modèle 
spécialement développé pour les applications biocides et il a été élaboré sur la base du modèle allemand EXPOSIT 1.0, où des 
paramètres tels que les dérives peuvent être améliorés en fonction des données collectées : une fois appliqué sur le sol, l'oxyde 
de calcium et magnésium peut migrer vers les eaux de surface, sous l'effet de la dérive. 
Rejets dans 
l'environnement Cf. quantités utilisées 

Concentration 
d'exposition dans les 
installations de 
traitement des eaux 
usées 

Sans objet dans le cadre de la protection des terres agricoles 

Concentration 
d'exposition dans le 
compartiment 
pélagique aquatique 

Substance PEC (ug/l) PNEC (ug/l) RCR 

CaO.MgO 4.93 320 0.015 

Concentration 
d'exposition dans les 
sédiments 

Tel qu'indiqué ci-dessus, on ne prévoit aucune exposition des eaux de surface et des sédiments à la 
chaux. En outre, dans les eaux naturelles, les ions d'hydroxyde réagissent avec le HCO3- pour former 
de l'eau et du CO32-. Le CO32- forme du CaCO3 en réagissant avec le CA2+. Le carbonate de 
calcium se précipite et se dépose sur le sédiment. Le carbonate de calcium est faiblement soluble et 
est naturellement présent dans les sols naturels. 

Concentration 
d'exposition dans le 
sol et dans la nappe 
phréatique 

Substance PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR

CaO.MgO 434 712 0.61 

Concentration 
d'exposition dans le 
compartiment 
atmosphérique 

Ce point est sans objet. L'oxyde de calcium et magnésium n'est pas volatil. La pression de vapeur est 
inférieure à 10–5 Pa. 

Concentration 
d'exposition 
pertinente pour la 
chaîne alimentaire 
(intoxication 
secondaire) 

Ce point est sans objet car le calcium peut être considéré comme omniprésent et essentiel dans 
l'environnement. Les utilisations couvertes n'influencent pas de manière significative la distribution 
des composants (Ca2+ et OH-) dans l'environnement. 
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Exposition de l'environnement pour le traitement des sols urbains 
Le scénario de traitement des sols urbains est basé sur un scénario en bordure de route. Lors d'une réunion technique spéciale 
(Ispra, 5 septembre 2003), les états membres de l'UE et les industriels ont convenu d'une définition d'une "technosphère 
routière". La technosphère routière peut être définie comme "l'environnement technique qui assure les fonctions géotechniques 
de la route en rapport avec sa structure, son exploitation et son entretien, y compris les installations destinées à garantir la 
sécurité routière et à gérer le ruissellement. Cette technosphère, qui inclut les accotements durs et meubles en bordure de la 
chaussée, est dictée verticalement par la nappe phréatique. Les autorités routières sont responsables de cette technosphère, y 
compris de la sécurité routière, de la prévention de la pollution et de la gestion de l'eau." La technosphère routière n'a donc pas 
été retenue comme critère d'évaluation des risques aux fins de la règlementation applicables aux substances 
nouvelles/existantes. La zone cible est la zone située au-delà de la technosphère, à laquelle le risque pour l'environnement 
s'applique. 

Le calcul de la PEC pour le sol était basée sur les travaux du groupe de travail sur les sols baptisé FOCUS (FOCUS, 1996) et 
sur le projet de directive sur le calcul des concentrations prévisibles dans l'environnement (PEC) de produits phytosanitaires 
dans le sol, la nappe phréatique, les eaux de surface et les sédiments (Kloskowksi et al., 1999). L'outil de modélisation 
FOCUS/EXPOSIT est préféré à l'outil EUSES car il est plus approprié pour les applications de type agricole comme dans ce cas 
où un paramètre comme la dérive doit être inclus dans la modélisation. FOCUS est un modèle spécialement développé pour les 
applications biocides et il a été élaboré sur la base du modèle allemand EXPOSIT 1.0, où des paramètres tels que les dérives 
peuvent être améliorés en fonction des données collectées. 
Rejets dans 
l'environnement Cf. quantités utilisées 

Concentration 
d'exposition dans les 
installations de 
traitement des eaux 
usées 

Sans objet pour le scénario de bordure de route 

Concentration 
d'exposition dans le 
compartiment 
pélagique aquatique 

Sans objet pour le scénario de bordure de route

Concentration 
d'exposition dans les 
sédiments 

Sans objet pour le scénario de bordure de route 

Concentration 
d'exposition dans le 
sol et dans la nappe 
phréatique 

Substance PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR 

CaO.MgO 462 712 0.65 

Concentration 
d'exposition dans le 
compartiment 
atmosphérique 

Ce point est sans objet. L'oxyde de calcium et magnésium n'est pas volatil. La pression de vapeur est 
inférieure à 10–5 Pa. 

Concentration 
d'exposition 
pertinente pour la 
chaîne alimentaire 
(intoxication 
secondaire) 

Ce point est sans objet car le calcium peut être considéré comme omniprésent et essentiel dans 
l'environnement. Les utilisations couvertes n'influencent pas de manière significative la distribution 
des composants (Ca2+ et OH-) dans l'environnement. 

Exposition de l'environnement pour d'autres utilisations 
Pour toutes les autres utilisations, aucune évaluation quantitative de l'exposition de l'environnement n'a été réalisée car 

• Les conditions opératoires et les mesures de gestion des risques sont moins exigeantes que celles décrites pour la 
protection des sols agricoles ou le traitement des sols urbains 

• La chaux est un ingrédient chimiquement lié à une matrice. Les rejets sont négligeables et insuffisants pour provoquer 
une modification du pH dans le sol, les eaux usées ou les eaux de surface 

• La chaux est spécialement utilisée pour rejeter de l'air respirable sans CO2, après avoir réagi avec le CO2. Ces 
applications ne concernent que le compartiment air, où les propriétés de la chaux sont exploitées 

• La neutralisation/modification du pH est l'utilisation prévue et cette utilisation ne génère aucun impact autre que ceux 
souhaités.  
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4. Recommandations aux UA afin de leur permettre de déterminer s'ils travaillent dans les 
limites définies par l'ES 
L'UA travaille dans le cadre des limites définies par l'ES si les mesures de gestion des risques proposées décrites ci-dessus 
sont satisfaites ou si l'utilisateur en aval peut démontrer que ses conditions opératoires et ses mesures de gestion des risques 
sont adéquates. Cela doit être fait en montrant qu'elles limitent l'exposition par inhalation et absorption cutanée à un niveau 
inférieure aux DNEL respectives (étant donné que les procédés et les activités en question sont couverts par les PROC 
susmentionnés) indiquées ci-dessous. Si les données mesurées ne sont pas disponibles, l'UA peut utiliser un outil de 
modélisation approprié tel que MEASE (www.ebrc.de/mease.html) pour estimer l'exposition correspondante. Le caractère 
poussiéreux de la substance utilisée peut être déterminé en se référant au glossaire MEASE. Par exemple, des substances 
présentant une teneur en poussières inférieure à 2,5 % mesurée au moyen de la méthode du tambour rotatif sont considérées 
comme faiblement poussiéreuses, les substances présentant une teneur en poussières inférieure à 10 % sont considérées 
comme moyennement poussiéreuses et les substances présentant une teneur en poussières supérieure ou égale à 10 % sont 
considérées comme très poussiéreuses. 

DNELinhalation : 1 mg/m³ (sous forme de poussière respirable) 
Remarque importante : L'UA doit être conscient du fait qu'en dehors de la DNEL à long terme indiquée ci-dessus, il existe 
également une DNEL portant sur les effets aigus dont la valeur est de 4 mg/m³. En démontrant une utilisation sans danger si 
l'on compare les estimations de l'exposition à la DNEL à long terme, la DNEL aigue est donc également couverte (selon la 
recommandation R.14, les niveaux d'exposition aiguë peuvent être calculés en multipliant les estimations d'exposition à long 
terme par un facteur de 2). Si l'on utilise MEASE pour calculer les estimations de l'exposition, il faut noter que la durée de 
l'exposition ne doit être réduite que de moitié à titre de mesure de gestion des risques (ce qui entraîne une réduction de 40 % 
de l'exposition).
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ES n° 9,8 : Utilisations professionnelles de substances à base de 
chaux sous forme de poudres/solides moyennement poussiéreuses 
Format du scénario d'exposition (1) traitant des utilisations de la substance par des travailleurs
1. Titre 
Titre court Utilisations professionnelles de substances à base de chaux sous forme de poudres/solides 

moyennement pulvérulents 

Titre systématique 
basé sur des 
descripteurs 
d'utilisation 

SU22, SU1, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU10, SU11, SU12, SU13, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, 
SU23, SU24�

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, 
PC19, PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, 

PC34, PC35, PC36, PC37, PC39, PC40�
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(les PROC et les ERC appropriés sont indiqués dans la Section 2 ci-dessous) 
Processus, tâches 
et/ou activités 
couvert(e)s 

Les processus, tâches et/ou activités couvert(e)s sont décrit(e)s dans la Section 2 ci-dessous. 

Méthode d'évaluation L'évaluation de l'exposition par inhalation est basée sur l'outil d'estimation de l'exposition MEASE. 
L'exposition de l'environnement est basée sur l'outil FOCUS-Exposit. 

2. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques 
PROC/ERC Définition REACH Tâches impliquées 

PROC 2 Utilisation dans des processus fermés continus 
avec exposition momentanée maîtrisée 

Des informations complémentaires sont 
disponibles dans les Directives ECHA concernant 

les exigences en matière d'information et 
l'évaluation de la sécurité chimique, Chapitre 
R.12 : Système de descripteurs d'utilisation 

(ECHA-2010-G-05-EN). 

PROC 3 Utilisation dans des processus fermés discontinus 
(synthèse ou formulation) 

PROC 4 
Utilisation dans des processus discontinus et 

d'autres processus (synthèse) pouvant présenter 
des possibilités d'exposition 

PROC 5 
Mélange dans des processus discontinus pour la 
formulation de préparations et d'articles (contacts 

multiples et/ou importants) 

PROC 8a 
Transfert de substances ou de préparations 

(chargement/déchargement) à partir de récipients 
ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, 

dans des installations non spécialisées 

PROC 8b 
Transfert de substances ou de préparations 

(chargement/déchargement) à partir de récipients 
ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, 

dans des installations spécialisées 

PROC 9 
Transfert de substances ou de préparations dans 

de petits contenants (chaîne de remplissage 
spécialisée, y compris pesage) 

PROC 10 Application au rouleau ou au pinceau 

PROC 11 Pulvérisation dans des installations non-
industrielles 

PROC 13 Traitement d'articles par trempage et versage 

PROC 15 Utilisation comme réactif de laboratoire 

PROC 16 
Utilisation de matériaux comme sources de 

combustible ; il faut s'attendre à une exposition 
limitée à du produit non brûlé 

PROC 17 
Lubrification dans des conditions de haute 

énergie et dans des processus partiellement 
ouverts 

PROC 18 Graissage dans des conditions de haute énergie 

PROC 19 Mélange manuel entraînant un contact intime 
avec la peau ; seuls des EPI sont disponibles 

PROC 25 Autres opérations de travail à chaud sur métaux 

PROC 26 Manipulation de substances inorganiques solides 
à température ambiante 

ERC2, ERC8a, ERC8b, 
ERC8c, ERC8d, 
ERC8e, ERC8f 

Utilisation très diffuse en intérieur et en extérieur 
de substances réactives ou d'auxiliaires de 
transformation dans des systèmes ouverts 
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2.1 Contrôle de l'exposition des travailleurs 
Caractéristique du produit 
Selon l'approche MEASE, le potentiel d'émission inhérent à la substance est l'une des principales causes d'exposition. Cela se 
reflète dans l'attribution de ce que l'on appelle un coefficient de fugacité dans l'outil MEASE. Pour les opérations menées avec 
des substances solides à température ambiante, la fugacité est basée sur le caractère poussiéreux de ces substances. En 
revanche, dans le cas d'opérations sur métal chaud, la fugacité est basée sur la température et tient compte de la température 
du procédé et du point de fusion de la substance. Un troisième groupe de tâches, celui des tâches fortement abrasives, est 
basé sur le niveau d'abrasion plutôt que sur le potentiel d'émission inhérent à la substance.

PROC Utilisation dans une 
préparation 

Quantité de 
substance présente 
dans la préparation 

Forme physique Potentiel d'émission 

PROC 25 non limité solide/poudre,�
en fusion élevé 

Tous les autres PROC 
applicables non limité solide/poudre moyen 

Quantités utilisées 

Dans ce scénario, on considère que le tonnage réel manipulé par journée de travail n'a pas d'influence sur l'exposition. En effet, 
la combinaison de l'échelle des opérations (industrielle vs professionnelle) et le niveau de confinement/automatisation (tel 
qu'indiqué dans le PROC) constituent la principale cause du potentiel d'émission inhérent au procédé. 

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

PROC Durée de l'exposition 
PROC 11, 16, 17, 18, 
19 � 240 minutes 

Tous les autres PROC 
applicables 480 minutes (non limité) 

Facteurs humains non influencés par la gestion des risques 
On estime que le volume respiratoire par journée de travail durant toutes les étapes du procédé décrit dans le PROC est de 
10 m3/journée de travail (8 heures). 

Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition des travailleurs 
Les conditions opératoires comme la température et la pression du procédé ne sont pas jugées pertinentes pour l'évaluation de 
l'exposition sur le lieu d'exécution des procédés. Dans les étapes du procédé impliquant des températures très élevées (c.-à-d. 
PROC 22, 23, 25), l'évaluation de l'exposition dans MEASE est toutefois basée sur le rapport entre la température du procédé 
et le point de fusion de la substance. Les températures associées étant sujettes à variation, le rapport le plus élevé a été pris 
comme hypothèse la plus défavorable pour l'évaluation de l'exposition. Ainsi, toutes les températures de procédé sont 
automatiquement couvertes dans ce scénario d'exposition applicable à la PROC 25. 
Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) visant à prévenir les rejets 
Les mesures de gestion des risques au niveau du procédé (ex. : confinement ou ségrégation de la source d'émission) ne sont 
généralement pas nécessaires dans les procédés. 

Conditions et mesures techniques visant à limiter la dispersion à partir de sources situées autour du travailleur 

PROC Degré de séparation Contrôles localisés 
(LC) 

Efficacité des LC 
(selon MEASE) 

Informations 
complémentaires 

PROC 11, 16 
Toute nécessité 

potentielle de prévoir 
une séparation entre 
les travailleurs et la 

source d'émission est 
indiquée dans la 

section “Fréquence et 
durée de l'exposition” 

ci-dessus. Il est 
possible de réduire la 
durée d'exposition en 

installant des salles de 
contrôle ventilées 

(pression positive), par 
exemple, ou en faisant 
sortir le travailleur de la 

zone d'exposition en 
question. 

ventilation aspirante 
locale générique 72 % - 

PROC 17, 18 ventilation aspirante 
locale intégrée 87 % - 

PROC 19 non applicable n/a - 

Tous les autres PROC 
applicables non obligatoire n/a - 

Mesures organisationnelles visant à prévenir/limiter les rejets, la dispersion et l'exposition 
Éviter d'inhaler ou d'ingérer le produit. Des mesures d'hygiène générales sont requises sur le lieu de travail afin de garantir une 
manipulation sans danger de la substance. Ces mesures impliquent d'avoir une bonne hygiène personnelle, de maintenir le lieu 
de travail dans un bon état de propreté (nettoyage régulier au moyen d'appareils adaptés), de ne pas manger ni fumer sur le 
lieu de travail, de porter des vêtements et des chaussures de travail standards, sauf indication contraire ci-dessous. Se doucher 
et changer de vêtements à la fin de chaque journée de travail. Ne pas porter de vêtements contaminés en dehors du lieu de 
travail. Ne pas nettoyer la poussière avec de l'air comprimé. 
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Conditions et mesures liées à la protection individuelle, à l'hygiène et à la santé 

PROC 
Spécifications de 
l'équipement de 

protection 
respiratoire (EPR) 

Efficacité de l'EPR 
(facteur de protection 

attribué, FPA) 
Spécifications des 

gants 
Autres équipements 

de protection 
individuelle (EPI) 

PROC 2, 3, 16, 19 Masque FFP1 FPA = 4 

L'oxyde de calcium et 
magnésium étant 
classé parmi les 

substances irritantes 
pour la peau, le port de 
gants de protection est 
obligatoire à toutes les 

étapes du procédé. 

Un équipement de 
protection oculaire 
(ex. : lunettes de 

sécurité) doit être porté, 
à moins que l'on puisse 

exclure tout contact 
potentiel avec les yeux 
de par la nature et le 

type même de 
l'application (procédés 
en circuit fermé). En 

outre, une protection du 
visage, des vêtements 

de protection et des 
chaussures de sécurité 
doivent être portés si 

nécessaire. 

PROC 4, 5, 8a, 8b, 9, 
10, 13, 17, 18, 25, 26 Masque FFP2 APF=10 

PROC 11 Masque FFP1 APF=10 

Le port d'un EPR tel que défini ci-dessus est obligatoire si les principes suivants sont mis en œuvre en parallèle : La durée du 
travail (à distinguer de la "durée d'exposition" susmentionnée) doit refléter le stress physiologique supplémentaire imposé au 
travailleur en raison des difficultés à respirer et du poids induits par l'EPR du fait de la contrainte thermique générée par 
l'enfermement de la tête. En outre, il faut tenir compte du fait que la capacité du travailleur à manipuler des outils et à 
communiquer sont réduites lorsqu'il est équipé d'un EPR. 
Pour les raisons indiquées ci-dessus, le travailleur doit par conséquent être (i) en bonne santé (ne pas présenter de problèmes 
médicaux susceptibles de l'empêcher de porter un EPR), (ii) avoir une forme de visage adaptée empêchant toute fuite entre le 
visage et le masque (cicatrices, pilosité faciale abondante). Les dispositifs recommandés ci-dessus, qui nécessitent une parfaite 
étanchéité du masque facial, ne protègeront le travailleur que s'ils épousent parfaitement les contours du visage. 
L'employeur et les travailleurs indépendants sont légalement responsables de l'entretien et de la distribution des équipements 
de protection respiratoire et de la gestion de leur bonne utilisation sur le lieu de travail. Par conséquent, ils doivent définir et 
documenter une politique adaptée visant à la mise en place d'un programme de protection respiratoire incluant une formation 
des travailleurs. 
Une présentation des APF des différents EPR (selon la norme BS EN 529:2005) est fournie dans le glossaire de MEASE. 
2.2 Mesures de contrôle de l'exposition de l'environnement (ne concerne que la protection des 
sols agricoles) 
Caractéristiques du produit 
Dérive : 1% (estimation la plus défavorable basée sur des mesures de la quantité de poussière présente dans l'air en fonction 
de la distance par rapport à l'application) 

(Figure extraite de : Laudet, A. et al., 1999) 

Quantités utilisées 

CaO.MgO 1 478 kg/ha 

Fréquence et durée d'utilisation 
1 jour/an (une application par an). Plusieurs applications par an sont autorisées à condition que la quantité annuelle totale de 
1 478 kg/ha ne soit pas dépassée (CaO.MgO). 
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Facteurs environnementaux non influencés par la gestion des risques 
Volume d'eau de surface : 300 l/m²  
Superficie du champ : 1 ha 
Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition de l'environnement 
Utilisation de produits en extérieur 
Profondeur de mélange du sol : 20 cm 
Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) visant à prévenir les rejets 

Il n'y a aucun rejet direct dans les eaux de surface adjacentes. 

Conditions et mesures techniques visant à réduire ou à limiter les rejets, émissions dans l'air et épandages sur le sol 

La dérive doit être réduite au minimum. 

Mesures organisationnelles visant à prévenir/limiter les rejets provenant du site 

Conformément aux bonnes pratiques agricoles, les terres agricoles doivent être analysées avant toute application de chaux et la 
fréquence des applications doit être adaptée aux résultats de l'analyse. 

2.2 Mesures de contrôle de l'exposition de l'environnement (ne concerne que le traitement des 
sols urbains) 
Caractéristiques du produit 
Dérive : 1% (estimation la plus défavorable basée sur des mesures de la quantité de poussière présente dans l'air en fonction 
de la distance par rapport à l'application) 

(Figure extraite de : Laudet, A. et al., 1999) 
Quantités utilisées 

CaO.MgO 156 969 kg/ha 

Fréquence et durée d'utilisation 
1 jour/an et seulement une fois dans une vie. Plusieurs applications par an sont autorisées à condition que la quantité annuelle 
totale de 156 969 kg/ha ne soit pas dépassée (CaO.MgO). 

Facteurs environnementaux non influencés par la gestion des risques 

Superficie du champ : 1 ha 

Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition de l'environnement 
Utilisation de produits en extérieur 
Profondeur de mélange du sol : 20 cm 
Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) visant à prévenir les rejets 

La chaux n'est appliquée que sur le sol situé dans la zone de la technosphère avant la construction de la route. Il n'y a aucun 
rejet direct dans les eaux de surface adjacentes. 

Conditions et mesures techniques sur site visant à réduire ou à limiter les rejets, émissions dans l'air et épandages sur 
le sol 

La dérive doit être réduite au minimum. 
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3. Estimation de l'exposition et référence à sa source 
Exposition sur le lieu de travail 
L'outil d'estimation de l'exposition MEASE a été utilisé pour l'évaluation de l'exposition par inhalation. Le ratio de caractérisation 
des risques (RCR) est le quotient de l'estimation de l'exposition sur la DNEL (dose dérivée sans effet) correspondante et il doit 
être inférieur à 1 pour qu'une utilisation soit jugée sans danger. S'agissant de l'exposition par inhalation, le RCR est basé sur 
une DNEL pour l'oxyde de calcium et magnésium de 1 mg/m³ (sous forme de poussière respirable) et l'estimation de l'exposition 
par inhalation correspondante est calculée à l'aide de MEASE (sous forme de poussière inhalable). Ainsi, le RCR inclut une 
marge de sécurité supplémentaire, la fraction respirable étant une sous-fraction de la fraction inhalable selon la norme EN 481. 

PROC 
Méthode utilisée pour 

l'évaluation de 
l'exposition par 

inhalation 

Évaluation de 
l'exposition par 
inhalation (RCR) 

Méthode utilisée pour 
l'évaluation de 
l'exposition par 

absorption cutanée 

Évaluation de 
l'exposition par 

absorption cutanée 
(RCR) 

PROC 2, 3, 4, 5, 8a, 
8b, 9, 10, 11, 13, 15, 
16, 17, 18, 19, 25, 26 

MEASE < 1 mg/m³ (0,25 – 
0,825) 

L'oxyde de calcium et magnésium étant classé 
parmi les substances irritantes pour la peau, 
l'exposition par absorption cutanée doit être 

limitée au maximum en utilisant tous les moyens 
techniques appropriés. Aucune DNEL n'a été 

calculée pour les effets cutanés. L'exposition par 
absorption cutanée n'a donc pas été évaluée 

dans ce scénario d'exposition. 
Exposition de l'environnement dans les applications de protection des terres agricoles 
Le calcul de la PEC pour le sol et les eaux de surface était basé sur les travaux du groupe de travail sur les sols baptisé FOCUS 
(FOCUS, 1996) et sur le projet de directive sur le calcul des concentrations prévisibles dans l'environnement (PEC) de produits 
phytosanitaires dans le sol, la nappe phréatique, les eaux de surface et les sédiments (Kloskowksi et al., 1999). L'outil de 
modélisation FOCUS/EXPOSIT est préféré à l'outil EUSES car il est plus approprié pour les applications de type agricole 
comme dans ce cas où un paramètre comme la dérive doit être inclus dans la modélisation. FOCUS est un modèle 
spécialement développé pour les applications biocides et il a été élaboré sur la base du modèle allemand EXPOSIT 1.0, où des 
paramètres tels que les dérives peuvent être améliorés en fonction des données collectées : une fois appliqué sur le sol, l'oxyde 
de calcium et magnésium peut migrer vers les eaux de surface, sous l'effet de la dérive. 
Rejets dans 
l'environnement Cf. quantités utilisées 

Concentration 
d'exposition dans les 
installations de 
traitement des eaux 
usées 

Sans objet dans le cadre de la protection des terres agricoles 

Concentration 
d'exposition dans le 
compartiment 
pélagique aquatique 

Substance PEC (ug/l) PNEC (ug/l) RCR 

CaO.MgO 4.93 320 0.015 

Concentration 
d'exposition dans les 
sédiments 

Tel qu'indiqué ci-dessus, on ne prévoit aucune exposition des eaux de surface et des sédiments à la 
chaux. En outre, dans les eaux naturelles, les ions d'hydroxyde réagissent avec le HCO3- pour former 
de l'eau et du CO32-. Le CO32- forme du CaCO3 en réagissant avec le CA2+. Le carbonate de 
calcium se précipite et se dépose sur le sédiment. Le carbonate de calcium est faiblement soluble et 
est naturellement présent dans les sols naturels. 

Concentration 
d'exposition dans le 
sol et dans la nappe 
phréatique 

Substance PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR

CaO.MgO 434 712 0.61 

Concentration 
d'exposition dans le 
compartiment 
atmosphérique 

Ce point est sans objet. L'oxyde de calcium et magnésium n'est pas volatil. La pression de vapeur est 
inférieure à 10–5 Pa. 

Concentration 
d'exposition 
pertinente pour la 
chaîne alimentaire 
(intoxication 
secondaire) 

Ce point est sans objet car le calcium peut être considéré comme omniprésent et essentiel dans 
l'environnement. Les utilisations couvertes n'influencent pas de manière significative la distribution 
des composants (Ca2+ et OH-) dans l'environnement. 
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Exposition de l'environnement pour le traitement des sols urbains 
Le scénario de traitement des sols urbains est basé sur un scénario en bordure de route. Lors d'une réunion technique spéciale 
(Ispra, 5 septembre 2003), les états membres de l'UE et les industriels ont convenu d'une définition d'une "technosphère 
routière". La technosphère routière peut être définie comme "l'environnement technique qui assure les fonctions géotechniques 
de la route en rapport avec sa structure, son exploitation et son entretien, y compris les installations destinées à garantir la 
sécurité routière et à gérer le ruissellement. Cette technosphère, qui inclut les accotements durs et meubles en bordure de la 
chaussée, est dictée verticalement par la nappe phréatique. Les autorités routières sont responsables de cette technosphère, y 
compris de la sécurité routière, de la prévention de la pollution et de la gestion de l'eau." La technosphère routière n'a donc pas 
été retenue comme critère d'évaluation des risques aux fins de la règlementation applicables aux substances 
nouvelles/existantes. La zone cible est la zone située au-delà de la technosphère, à laquelle le risque pour l'environnement 
s'applique. 

Le calcul de la PEC pour le sol était basée sur les travaux du groupe de travail sur les sols baptisé FOCUS (FOCUS, 1996) et 
sur le projet de directive sur le calcul des concentrations prévisibles dans l'environnement (PEC) de produits phytosanitaires 
dans le sol, la nappe phréatique, les eaux de surface et les sédiments (Kloskowksi et al., 1999). L'outil de modélisation 
FOCUS/EXPOSIT est préféré à l'outil EUSES car il est plus approprié pour les applications de type agricole comme dans ce cas 
où un paramètre comme la dérive doit être inclus dans la modélisation. FOCUS est un modèle spécialement développé pour les 
applications biocides et il a été élaboré sur la base du modèle allemand EXPOSIT 1.0, où des paramètres tels que les dérives 
peuvent être améliorés en fonction des données collectées. 
Rejets dans 
l'environnement Cf. quantités utilisées 

Concentration 
d'exposition dans les 
installations de 
traitement des eaux 
usées 

Sans objet pour le scénario de bordure de route 

Concentration 
d'exposition dans le 
compartiment 
pélagique aquatique 

Sans objet pour le scénario de bordure de route

Concentration 
d'exposition dans les 
sédiments 

Sans objet pour le scénario de bordure de route 

Concentration 
d'exposition dans le 
sol et dans la nappe 
phréatique 

Substance PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR 

CaO.MgO 462 712 0.65 

Concentration 
d'exposition dans le 
compartiment 
atmosphérique 

Ce point est sans objet. L'oxyde de calcium et magnésium n'est pas volatil. La pression de vapeur est 
inférieure à 10–5 Pa. 

Concentration 
d'exposition 
pertinente pour la 
chaîne alimentaire 
(intoxication 
secondaire) 

Ce point est sans objet car le calcium peut être considéré comme omniprésent et essentiel dans 
l'environnement. Les utilisations couvertes n'influencent pas de manière significative la distribution 
des composants (Ca2+ et OH-) dans l'environnement. 

Exposition de l'environnement pour d'autres utilisations 
Pour toutes les autres utilisations, aucune évaluation quantitative de l'exposition de l'environnement n'a été réalisée car 

• Les conditions opératoires et les mesures de gestion des risques sont moins exigeantes que celles décrites pour la 
protection des sols agricoles ou le traitement des sols urbains 

• La chaux est un ingrédient chimiquement lié à une matrice. Les rejets sont négligeables et insuffisants pour provoquer 
une modification du pH dans le sol, les eaux usées ou les eaux de surface 

• La chaux est spécialement utilisée pour rejeter de l'air respirable sans CO2, après avoir réagi avec le CO2. Ces 
applications ne concernent que le compartiment air, où les propriétés de la chaux sont exploitées 

• La neutralisation/modification du pH est l'utilisation prévue et cette utilisation ne génère aucun impact autre que ceux 
souhaités.  



�

Page 73 sur 105
�

4. Recommandations aux UA afin de leur permettre de déterminer s'ils travaillent dans les 
limites définies par l'ES 
L'UA travaille dans le cadre des limites définies par l'ES si les mesures de gestion des risques proposées décrites ci-dessus 
sont satisfaites ou si l'utilisateur en aval peut démontrer que ses conditions opératoires et ses mesures de gestion des risques 
sont adéquates. Cela doit être fait en montrant qu'elles limitent l'exposition par inhalation et absorption cutanée à un niveau 
inférieure aux DNEL respectives (étant donné que les procédés et les activités en question sont couverts par les PROC 
susmentionnés) indiquées ci-dessous. Si les données mesurées ne sont pas disponibles, l'UA peut utiliser un outil de 
modélisation approprié tel que MEASE (www.ebrc.de/mease.html) pour estimer l'exposition correspondante. Le caractère 
poussiéreux de la substance utilisée peut être déterminé en se référant au glossaire MEASE. Par exemple, des substances 
présentant une teneur en poussières inférieure à 2,5 % mesurée au moyen de la méthode du tambour rotatif sont considérées 
comme faiblement poussiéreuses, les substances présentant une teneur en poussières inférieure à 10 % sont considérées 
comme moyennement poussiéreuses et les substances présentant une teneur en poussières supérieure ou égale à 10 % sont 
considérées comme très poussiéreuses. 

DNELinhalation : 1 mg/m³ (sous forme de poussière respirable) 
Remarque importante : L'UA doit être conscient du fait qu'en dehors de la DNEL à long terme indiquée ci-dessus, il existe 
également une DNEL portant sur les effets aigus dont la valeur est de 4 mg/m³. En démontrant une utilisation sans danger si 
l'on compare les estimations de l'exposition à la DNEL à long terme, la DNEL aigue est donc également couverte (selon la 
recommandation R.14, les niveaux d'exposition aiguë peuvent être calculés en multipliant les estimations d'exposition à long 
terme par un facteur de 2). Si l'on utilise MEASE pour calculer les estimations de l'exposition, il faut noter que la durée de 
l'exposition ne doit être réduite que de moitié à titre de mesure de gestion des risques (ce qui entraîne une réduction de 40 % 
de l'exposition).
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ES n° 9,9 : Utilisations professionnelles de substances à base de 
chaux sous forme de poudres/solides très poussiéreuses 
Format du scénario d'exposition (1) traitant des utilisations de la substance par des travailleurs
1. Titre 
Titre court Utilisations professionnelles de substances à base de chaux sous forme de poudres/solides très 

pulvérulents 

Titre systématique 
basé sur des 
descripteurs 
d'utilisation 

SU22, SU1, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU10, SU11, SU12, SU13, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, 
SU23, SU24�

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, 
PC19, PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, 

PC34, PC35, PC36, PC37, PC39, PC40�
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(les PROC et les ERC appropriés sont indiqués dans la Section 2 ci-dessous) 
Processus, tâches 
et/ou activités 
couvert(e)s 

Les processus, tâches et/ou activités couvert(e)s sont décrit(e)s dans la Section 2 ci-dessous. 

Méthode d'évaluation L'évaluation de l'exposition par inhalation est basée sur l'outil d'estimation de l'exposition MEASE. 
L'exposition de l'environnement est basée sur l'outil FOCUS-Exposit. 

2. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques 
PROC/ERC Définition REACH Tâches impliquées 

PROC 2 Utilisation dans des processus fermés continus 
avec exposition momentanée maîtrisée 

Des informations complémentaires sont 
disponibles dans les Directives ECHA concernant 

les exigences en matière d'information et 
l'évaluation de la sécurité chimique, Chapitre 
R.12 : Système de descripteurs d'utilisation 

(ECHA-2010-G-05-EN). 

PROC 3 Utilisation dans des processus fermés discontinus 
(synthèse ou formulation) 

PROC 4 
Utilisation dans des processus discontinus et 

d'autres processus (synthèse) pouvant présenter 
des possibilités d'exposition 

PROC 5 
Mélange dans des processus discontinus pour la 
formulation de préparations et d'articles (contacts 

multiples et/ou importants) 

PROC 8a 
Transfert de substances ou de préparations 

(chargement/déchargement) à partir de récipients 
ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, 

dans des installations non spécialisées 

PROC 8b 
Transfert de substances ou de préparations 

(chargement/déchargement) à partir de récipients 
ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, 

dans des installations spécialisées 

PROC 9 
Transfert de substances ou de préparations dans 

de petits contenants (chaîne de remplissage 
spécialisée, y compris pesage) 

PROC 10 Application au rouleau ou au pinceau 

PROC 11 Pulvérisation dans des installations non-
industrielles 

PROC 13 Traitement d'articles par trempage et versage 

PROC 15 Utilisation comme réactif de laboratoire 

PROC 16 
Utilisation de matériaux comme sources de 

combustible ; il faut s'attendre à une exposition 
limitée à du produit non brûlé 

PROC 17 
Lubrification dans des conditions de haute 

énergie et dans des processus partiellement 
ouverts 

PROC 18 Graissage dans des conditions de haute énergie 

PROC 19 Mélange manuel entraînant un contact intime 
avec la peau ; seuls des EPI sont disponibles 

PROC 25 Autres opérations de travail à chaud sur métaux 

PROC 26 Manipulation de substances inorganiques solides 
à température ambiante 

ERC2, ERC8a, ERC8b, 
ERC8c, ERC8d, 
ERC8e, ERC8f 

Utilisation très diffuse en intérieur et en extérieur 
de substances réactives ou d'auxiliaires de 
transformation dans des systèmes ouverts 



�

Page 75 sur 105
�

2.1 Contrôle de l'exposition des travailleurs 
Caractéristique du produit 
Selon l'approche MEASE, le potentiel d'émission inhérent à la substance est l'une des principales causes d'exposition. Cela se 
reflète dans l'attribution de ce que l'on appelle un coefficient de fugacité dans l'outil MEASE. Pour les opérations menées avec 
des substances solides à température ambiante, la fugacité est basée sur le caractère poussiéreux de ces substances. En 
revanche, dans le cas d'opérations sur métal chaud, la fugacité est basée sur la température et tient compte de la température 
du procédé et du point de fusion de la substance. Un troisième groupe de tâches, celui des tâches fortement abrasives, est 
basé sur le niveau d'abrasion plutôt que sur le potentiel d'émission inhérent à la substance.

PROC Utilisation dans une 
préparation 

Quantité de 
substance présente 
dans la préparation 

Forme physique Potentiel d'émission 

Tous les PROC 
applicables non limité solide/poudre élevé 

Quantités utilisées 

Dans ce scénario, on considère que le tonnage réel manipulé par journée de travail n'a pas d'influence sur l'exposition. En effet, 
la combinaison de l'échelle des opérations (industrielle vs professionnelle) et le niveau de confinement/automatisation (tel 
qu'indiqué dans le PROC) constituent la principale cause du potentiel d'émission inhérent au procédé. 

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

PROC Durée de l'exposition 
PROC 4, 5, 8a, 8b, 9, 
10, 16, 17, 18, 19, 26 � 240 minutes 

PROC 11 � 60 minutes 
Tous les autres PROC 
applicables 480 minutes (non limité) 

Facteurs humains non influencés par la gestion des risques 
On estime que le volume respiratoire par journée de travail durant toutes les étapes du procédé décrit dans le PROC est de 
10 m3/journée de travail (8 heures). 

Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition des travailleurs 
Les conditions opératoires comme la température et la pression du procédé ne sont pas jugées pertinentes pour l'évaluation de 
l'exposition sur le lieu d'exécution des procédés. Dans les étapes du procédé impliquant des températures très élevées (c.-à-d. 
PROC 22, 23, 25), l'évaluation de l'exposition dans MEASE est toutefois basée sur le rapport entre la température du procédé 
et le point de fusion de la substance. Les températures associées étant sujettes à variation, le rapport le plus élevé a été pris 
comme hypothèse la plus défavorable pour l'évaluation de l'exposition. Ainsi, toutes les températures de procédé sont 
automatiquement couvertes dans ce scénario d'exposition applicable aux PROC 22, 23 et 25. 

Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) visant à prévenir les rejets 
Les mesures de gestion des risques au niveau du procédé (ex. : confinement ou ségrégation de la source d'émission) ne sont 
généralement pas nécessaires dans les procédés. 
Conditions et mesures techniques visant à limiter la dispersion à partir de sources situées autour du travailleur 

PROC Degré de séparation Contrôles localisés 
(LC) 

Efficacité des LC 
(selon MEASE) 

Informations 
complémentaires 

PROC 4, 5, 8a, 8b, 9, 
11, 16, 26 

Toute nécessité 
potentielle de prévoir 
une séparation entre 
les travailleurs et la 

source d'émission est 
indiquée dans la 

section “Fréquence et 
durée de l'exposition” 

ci-dessus. Il est 
possible de réduire la 
durée d'exposition en 

installant des salles de 
contrôle ventilées 

(pression positive), par 
exemple, ou en faisant 
sortir le travailleur de la 

zone d'exposition en 
question. 

ventilation aspirante 
locale générique 72 % - 

PROC 17, 18 ventilation aspirante 
locale intégrée 87 % - 

PROC 19 non applicable n/a 

uniquement dans des 
pièces bien ventilées 

ou à l'extérieur�
(efficacité 50 %)- 

Tous les autres PROC 
applicables non obligatoire n/a - 

Mesures organisationnelles visant à prévenir/limiter les rejets, la dispersion et l'exposition 
Éviter d'inhaler ou d'ingérer le produit. Des mesures d'hygiène générales sont requises sur le lieu de travail afin de garantir une 
manipulation sans danger de la substance. Ces mesures impliquent d'avoir une bonne hygiène personnelle, de maintenir le lieu 
de travail dans un bon état de propreté (nettoyage régulier au moyen d'appareils adaptés), de ne pas manger ni fumer sur le 
lieu de travail, de porter des vêtements et des chaussures de travail standards, sauf indication contraire ci-dessous. Se doucher 
et changer de vêtements à la fin de chaque journée de travail. Ne pas porter de vêtements contaminés en dehors du lieu de 
travail. Ne pas nettoyer la poussière avec de l'air comprimé. 
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Conditions et mesures liées à la protection individuelle, à l'hygiène et à la santé 

PROC 
Spécifications de 
l'équipement de 

protection 
respiratoire (EPR) 

Efficacité de l'EPR 
(facteur de protection 

attribué, FPA) 
Spécifications des 

gants 
Autres équipements 

de protection 
individuelle (EPI) 

PROC 9, 26 Masque FFP1 FPA = 4 

L'oxyde de calcium et 
magnésium étant 
classé parmi les 

substances irritantes 
pour la peau, le port de 
gants de protection est 
obligatoire à toutes les 

étapes du procédé. 

Un équipement de 
protection oculaire 
(ex. : lunettes de 

sécurité) doit être porté, 
à moins que l'on puisse 

exclure tout contact 
potentiel avec les yeux 
de par la nature et le 

type même de 
l'application (procédés 
en circuit fermé). En 

outre, une protection du 
visage, des vêtements 

de protection et des 
chaussures de sécurité 
doivent être portés si 

nécessaire. 

PROC 11, 17, 18, 19 Masque FFP3 APF=20 

PROC 25 Masque FFP2 APF=10 

Tous les autres PROC 
applicables Masque FFP2 APF=10 

Le port d'un EPR tel que défini ci-dessus est obligatoire si les principes suivants sont mis en œuvre en parallèle : La durée du 
travail (à distinguer de la "durée d'exposition" susmentionnée) doit refléter le stress physiologique supplémentaire imposé au 
travailleur en raison des difficultés à respirer et du poids induits par l'EPR du fait de la contrainte thermique générée par 
l'enfermement de la tête. En outre, il faut tenir compte du fait que la capacité du travailleur à manipuler des outils et à 
communiquer sont réduites lorsqu'il est équipé d'un EPR. 
Pour les raisons indiquées ci-dessus, le travailleur doit par conséquent être (i) en bonne santé (ne pas présenter de problèmes 
médicaux susceptibles de l'empêcher de porter un EPR), (ii) avoir une forme de visage adaptée empêchant toute fuite entre le 
visage et le masque (cicatrices, pilosité faciale abondante). Les dispositifs recommandés ci-dessus, qui nécessitent une parfaite 
étanchéité du masque facial, ne protègeront le travailleur que s'ils épousent parfaitement les contours du visage. 
L'employeur et les travailleurs indépendants sont légalement responsables de l'entretien et de la distribution des équipements 
de protection respiratoire et de la gestion de leur bonne utilisation sur le lieu de travail. Par conséquent, ils doivent définir et 
documenter une politique adaptée visant à la mise en place d'un programme de protection respiratoire incluant une formation 
des travailleurs. 
Une présentation des APF des différents EPR (selon la norme BS EN 529:2005) est fournie dans le glossaire de MEASE. 
2.2 Mesures de contrôle de l'exposition de l'environnement (ne concerne que la protection des 
sols agricoles) 
Caractéristiques du produit 
Dérive : 1% (estimation la plus défavorable basée sur des mesures de la quantité de poussière présente dans l'air en fonction 
de la distance par rapport à l'application) 

(Figure extraite de : Laudet, A. et al., 1999) 

Quantités utilisées 

CaO.MgO 1 478 kg/ha 

Fréquence et durée d'utilisation 
1 jour/an (une application par an). Plusieurs applications par an sont autorisées à condition que la quantité annuelle totale de 
1 478 kg/ha ne soit pas dépassée (CaO.MgO). 
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Facteurs environnementaux non influencés par la gestion des risques 
Volume d'eau de surface : 300 l/m²  
Superficie du champ : 1 ha 
Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition de l'environnement 
Utilisation de produits en extérieur 
Profondeur de mélange du sol : 20 cm 
Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) visant à prévenir les rejets 

Il n'y a aucun rejet direct dans les eaux de surface adjacentes. 

Conditions et mesures techniques visant à réduire ou à limiter les rejets, émissions dans l'air et épandages sur le sol 

La dérive doit être réduite au minimum. 

Mesures organisationnelles visant à prévenir/limiter les rejets provenant du site 

Conformément aux bonnes pratiques agricoles, les terres agricoles doivent être analysées avant toute application de chaux et la 
fréquence des applications doit être adaptée aux résultats de l'analyse. 

2.2 Mesures de contrôle de l'exposition de l'environnement (ne concerne que le traitement des 
sols urbains) 
Caractéristiques du produit 
Dérive : 1% (estimation la plus défavorable basée sur des mesures de la quantité de poussière présente dans l'air en fonction 
de la distance par rapport à l'application) 

(Figure extraite de : Laudet, A. et al., 1999) 
Quantités utilisées 

CaO.MgO 156 969 kg/ha 

Fréquence et durée d'utilisation 
1 jour/an et seulement une fois dans une vie. Plusieurs applications par an sont autorisées à condition que la quantité annuelle 
totale de 156 969 kg/ha ne soit pas dépassée (CaO.MgO). 

Facteurs environnementaux non influencés par la gestion des risques 

Superficie du champ : 1 ha 

Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition de l'environnement 
Utilisation de produits en extérieur 
Profondeur de mélange du sol : 20 cm 
Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) visant à prévenir les rejets 

La chaux n'est appliquée que sur le sol situé dans la zone de la technosphère avant la construction de la route. Il n'y a aucun 
rejet direct dans les eaux de surface adjacentes. 

Conditions et mesures techniques sur site visant à réduire ou à limiter les rejets, émissions dans l'air et épandages sur 
le sol 

La dérive doit être réduite au minimum. 
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3. Estimation de l'exposition et référence à sa source 
Exposition sur le lieu de travail 
L'outil d'estimation de l'exposition MEASE a été utilisé pour l'évaluation de l'exposition par inhalation. Le ratio de caractérisation 
des risques (RCR) est le quotient de l'estimation de l'exposition sur la DNEL (dose dérivée sans effet) correspondante et il doit 
être inférieur à 1 pour qu'une utilisation soit jugée sans danger. S'agissant de l'exposition par inhalation, le RCR est basé sur 
une DNEL pour l'oxyde de calcium et magnésium de 1 mg/m³ (sous forme de poussière respirable) et l'estimation de l'exposition 
par inhalation correspondante est calculée à l'aide de MEASE (sous forme de poussière inhalable). Ainsi, le RCR inclut une 
marge de sécurité supplémentaire, la fraction respirable étant une sous-fraction de la fraction inhalable selon la norme EN 481. 

PROC 
Méthode utilisée pour 

l'évaluation de 
l'exposition par 

inhalation 

Évaluation de 
l'exposition par 
inhalation (RCR) 

Méthode utilisée pour 
l'évaluation de 
l'exposition par 

absorption cutanée 

Évaluation de 
l'exposition par 

absorption cutanée 
(RCR) 

PROC 2, 3, 4, 5, 8a, 
8b, 9, 10, 11, 13, 15, 
16, 17, 18, 19, 25, 26 

MEASE < 1 mg/m³ (0,5 – 0,825)

L'oxyde de calcium et magnésium étant classé 
parmi les substances irritantes pour la peau, 
l'exposition par absorption cutanée doit être 

limitée au maximum en utilisant tous les moyens 
techniques appropriés. Aucune DNEL n'a été 

calculée pour les effets cutanés. L'exposition par 
absorption cutanée n'a donc pas été évaluée 

dans ce scénario d'exposition. 
Exposition de l'environnement dans les applications de protection des terres agricoles 
Le calcul de la PEC pour le sol et les eaux de surface était basé sur les travaux du groupe de travail sur les sols baptisé FOCUS 
(FOCUS, 1996) et sur le projet de directive sur le calcul des concentrations prévisibles dans l'environnement (PEC) de produits 
phytosanitaires dans le sol, la nappe phréatique, les eaux de surface et les sédiments (Kloskowksi et al., 1999). L'outil de 
modélisation FOCUS/EXPOSIT est préféré à l'outil EUSES car il est plus approprié pour les applications de type agricole 
comme dans ce cas où un paramètre comme la dérive doit être inclus dans la modélisation. FOCUS est un modèle 
spécialement développé pour les applications biocides et il a été élaboré sur la base du modèle allemand EXPOSIT 1.0, où des 
paramètres tels que les dérives peuvent être améliorés en fonction des données collectées : une fois appliqué sur le sol, l'oxyde 
de calcium et magnésium peut migrer vers les eaux de surface, sous l'effet de la dérive. 
Rejets dans 
l'environnement Cf. quantités utilisées 

Concentration 
d'exposition dans les 
installations de 
traitement des eaux 
usées 

Sans objet dans le cadre de la protection des terres agricoles 

Concentration 
d'exposition dans le 
compartiment 
pélagique aquatique 

Substance PEC (ug/l) PNEC (ug/l) RCR 

CaO.MgO 4.93 320 0.015 

Concentration 
d'exposition dans les 
sédiments 

Tel qu'indiqué ci-dessus, on ne prévoit aucune exposition des eaux de surface et des sédiments à la 
chaux. En outre, dans les eaux naturelles, les ions d'hydroxyde réagissent avec le HCO3- pour former 
de l'eau et du CO32-. Le CO32- forme du CaCO3 en réagissant avec le CA2+. Le carbonate de 
calcium se précipite et se dépose sur le sédiment. Le carbonate de calcium est faiblement soluble et 
est naturellement présent dans les sols naturels. 

Concentration 
d'exposition dans le 
sol et dans la nappe 
phréatique 

Substance PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR

CaO.MgO 434 712 0.61 

Concentration 
d'exposition dans le 
compartiment 
atmosphérique 

Ce point est sans objet. L'oxyde de calcium et magnésium n'est pas volatil. La pression de vapeur est 
inférieure à 10–5 Pa. 

Concentration 
d'exposition 
pertinente pour la 
chaîne alimentaire 
(intoxication 
secondaire) 

Ce point est sans objet car le calcium peut être considéré comme omniprésent et essentiel dans 
l'environnement. Les utilisations couvertes n'influencent pas de manière significative la distribution 
des composants (Ca2+ et OH-) dans l'environnement. 
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Exposition de l'environnement pour le traitement des sols urbains 
Le scénario de traitement des sols urbains est basé sur un scénario en bordure de route. Lors d'une réunion technique spéciale 
(Ispra, 5 septembre 2003), les états membres de l'UE et les industriels ont convenu d'une définition d'une "technosphère 
routière". La technosphère routière peut être définie comme "l'environnement technique qui assure les fonctions géotechniques 
de la route en rapport avec sa structure, son exploitation et son entretien, y compris les installations destinées à garantir la 
sécurité routière et à gérer le ruissellement. Cette technosphère, qui inclut les accotements durs et meubles en bordure de la 
chaussée, est dictée verticalement par la nappe phréatique. Les autorités routières sont responsables de cette technosphère, y 
compris de la sécurité routière, de la prévention de la pollution et de la gestion de l'eau." La technosphère routière n'a donc pas 
été retenue comme critère d'évaluation des risques aux fins de la règlementation applicables aux substances 
nouvelles/existantes. La zone cible est la zone située au-delà de la technosphère, à laquelle le risque pour l'environnement 
s'applique. 

Le calcul de la PEC pour le sol était basée sur les travaux du groupe de travail sur les sols baptisé FOCUS (FOCUS, 1996) et 
sur le projet de directive sur le calcul des concentrations prévisibles dans l'environnement (PEC) de produits phytosanitaires 
dans le sol, la nappe phréatique, les eaux de surface et les sédiments (Kloskowksi et al., 1999). L'outil de modélisation 
FOCUS/EXPOSIT est préféré à l'outil EUSES car il est plus approprié pour les applications de type agricole comme dans ce cas 
où un paramètre comme la dérive doit être inclus dans la modélisation. FOCUS est un modèle spécialement développé pour les 
applications biocides et il a été élaboré sur la base du modèle allemand EXPOSIT 1.0, où des paramètres tels que les dérives 
peuvent être améliorés en fonction des données collectées. 
Rejets dans 
l'environnement Cf. quantités utilisées 

Concentration 
d'exposition dans les 
installations de 
traitement des eaux 
usées 

Sans objet pour le scénario de bordure de route 

Concentration 
d'exposition dans le 
compartiment 
pélagique aquatique 

Sans objet pour le scénario de bordure de route

Concentration 
d'exposition dans les 
sédiments 

Sans objet pour le scénario de bordure de route 

Concentration 
d'exposition dans le 
sol et dans la nappe 
phréatique 

Substance PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR 

CaO.MgO 462 712 0.65 

Concentration 
d'exposition dans le 
compartiment 
atmosphérique 

Ce point est sans objet. L'oxyde de calcium et magnésium n'est pas volatil. La pression de vapeur est 
inférieure à 10–5 Pa. 

Concentration 
d'exposition 
pertinente pour la 
chaîne alimentaire 
(intoxication 
secondaire) 

Ce point est sans objet car le calcium peut être considéré comme omniprésent et essentiel dans 
l'environnement. Les utilisations couvertes n'influencent pas de manière significative la distribution 
des composants (Ca2+ et OH-) dans l'environnement. 

Exposition de l'environnement pour d'autres utilisations 
Pour toutes les autres utilisations, aucune évaluation quantitative de l'exposition de l'environnement n'a été réalisée car 

• Les conditions opératoires et les mesures de gestion des risques sont moins exigeantes que celles décrites pour la 
protection des sols agricoles ou le traitement des sols urbains 

• La chaux est un ingrédient chimiquement lié à une matrice. Les rejets sont négligeables et insuffisants pour provoquer 
une modification du pH dans le sol, les eaux usées ou les eaux de surface 

• La chaux est spécialement utilisée pour rejeter de l'air respirable sans CO2, après avoir réagi avec le CO2. Ces 
applications ne concernent que le compartiment air, où les propriétés de la chaux sont exploitées 

• La neutralisation/modification du pH est l'utilisation prévue et cette utilisation ne génère aucun impact autre que ceux 
souhaités.  
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4. Recommandations aux UA afin de leur permettre de déterminer s'ils travaillent dans les 
limites définies par l'ES 
L'UA travaille dans le cadre des limites définies par l'ES si les mesures de gestion des risques proposées décrites ci-dessus 
sont satisfaites ou si l'utilisateur en aval peut démontrer que ses conditions opératoires et ses mesures de gestion des risques 
sont adéquates. Cela doit être fait en montrant qu'elles limitent l'exposition par inhalation et absorption cutanée à un niveau 
inférieure aux DNEL respectives (étant donné que les procédés et les activités en question sont couverts par les PROC 
susmentionnés) indiquées ci-dessous. Si les données mesurées ne sont pas disponibles, l'UA peut utiliser un outil de 
modélisation approprié tel que MEASE (www.ebrc.de/mease.html) pour estimer l'exposition correspondante. Le caractère 
poussiéreux de la substance utilisée peut être déterminé en se référant au glossaire MEASE. Par exemple, des substances 
présentant une teneur en poussières inférieure à 2,5 % mesurée au moyen de la méthode du tambour rotatif sont considérées 
comme faiblement poussiéreuses, les substances présentant une teneur en poussières inférieure à 10 % sont considérées 
comme moyennement poussiéreuses et les substances présentant une teneur en poussières supérieure ou égale à 10 % sont 
considérées comme très poussiéreuses. 

DNELinhalation : 1 mg/m³ (sous forme de poussière respirable) 
Remarque importante : L'UA doit être conscient du fait qu'en dehors de la DNEL à long terme indiquée ci-dessus, il existe 
également une DNEL portant sur les effets aigus dont la valeur est de 4 mg/m³. En démontrant une utilisation sans danger si 
l'on compare les estimations de l'exposition à la DNEL à long terme, la DNEL aigue est donc également couverte (selon la 
recommandation R.14, les niveaux d'exposition aiguë peuvent être calculés en multipliant les estimations d'exposition à long 
terme par un facteur de 2). Si l'on utilise MEASE pour calculer les estimations de l'exposition, il faut noter que la durée de 
l'exposition ne doit être réduite que de moitié à titre de mesure de gestion des risques (ce qui entraîne une réduction de 40 % 
de l'exposition).
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ES n° 9,10 : Utilisation professionnelle de substances à base de 
chaux pour le traitement des sols 
Format du scénario d'exposition (1) traitant des utilisations de la substance par des travailleurs
1. Titre 
Titre court Utilisation professionnelle de substances à base de chaux pour le traitement des sols 
Titre systématique 
basé sur des 
descripteurs 
d'utilisation 

SU22�
(les PROC et ERC sont indiqués dans la Section 2 ci-dessous) 

Processus, tâches 
et/ou activités 
couvert(e)s 

Les processus, tâches et/ou activités couvert(e)s sont décrit(e)s dans la Section 2 ci-dessous. 

Méthode d'évaluation 
L'évaluation de l'exposition par inhalation est basée sur les données mesurées et sur l'outil 

d'estimation de l'exposition MEASE.�
L'évaluation de l'exposition de l'environnement est basée sur l'outil FOCUS-Exposit. 

2. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques 
Tâche/ERC Définition REACH Tâches impliquées 

Broyage PROC 5 

Préparation et utilisation d'oxyde de calcium et 
magnésium pour le traitement des sols. 

Chargement de 
l'épandeur PROC 8b, PROC 26 

Application sur le sol 
(épandage) PROC 11 

ERC2, ERC8a, ERC8b, 
ERC8c, ERC8d, 
ERC8e, ERC8f 

Utilisation très diffuse en intérieur et en extérieur 
de substances réactives ou d'auxiliaires de 
transformation dans des systèmes ouverts 

L'oxyde de calcium et magnésium est appliqué 
dans de nombreuses utilisations très dispersives : 

agriculture, sylviculture, pêche et culture 
crevettière, traitement des sols et protection de 

l'environnement. 

2.1 Contrôle de l'exposition des travailleurs 
Caractéristique du produit 
Selon l'approche MEASE, le potentiel d'émission inhérent à la substance est l'une des principales causes d'exposition. Cela se 
reflète dans l'attribution de ce que l'on appelle un coefficient de fugacité dans l'outil MEASE. Pour les opérations menées avec 
des substances solides à température ambiante, la fugacité est basée sur le caractère poussiéreux de ces substances. En 
revanche, dans le cas d'opérations sur métal chaud, la fugacité est basée sur la température et tient compte de la température 
du procédé et du point de fusion de la substance. Un troisième groupe de tâches, celui des tâches fortement abrasives, est 
basé sur le niveau d'abrasion plutôt que sur le potentiel d'émission inhérent à la substance.

Tâche Utilisation dans une 
préparation 

Quantité de 
substance présente 
dans la préparation 

Forme physique Potentiel d'émission 

Broyage non limité solide/poudre élevé 
Chargement de 
l'épandeur non limité solide/poudre élevé 

Application sur le sol 
(épandage) non limité solide/poudre élevé 

Quantités utilisées 

Dans ce scénario, on considère que le tonnage réel manipulé par journée de travail n'a pas d'influence sur l'exposition. En effet, 
la combinaison de l'échelle des opérations (industrielle vs professionnelle) et le niveau de confinement/automatisation (tel 
qu'indiqué dans le PROC) constituent la principale cause du potentiel d'émission inhérent au procédé. 

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Tâche Durée de l'exposition 

Broyage 240 minutes 
Chargement de 
l'épandeur 240 minutes 

Application sur le sol 
(épandage) 480 minutes (non limité) 

Facteurs humains non influencés par la gestion des risques 
On estime que le volume respiratoire par journée de travail durant toutes les étapes du procédé décrit dans le PROC est de 
10 m3/journée de travail (8 heures). 
Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition des travailleurs 
Les conditions opératoires (température et pression du procédé, par exemple) ne sont pas jugées pertinentes pour l'évaluation 
de l'exposition sur le lieu d'exécution des procédés. 
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Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) visant à prévenir les rejets 
Les mesures de gestion des risques au niveau du procédé (ex. : confinement ou ségrégation de la source d'émission) ne sont 
généralement pas nécessaires dans les procédés. 
Conditions et mesures techniques visant à limiter la dispersion à partir de sources situées autour du travailleur 

Tâche Degré de séparation Contrôles localisés 
(LC) Efficacité des LC Informations 

complémentaires 

Broyage Aucune séparation des 
travailleurs n'est 

généralement requise 
dans les procédés 

exécutés. 

non obligatoire n/a - 

Chargement de 
l'épandeur non obligatoire n/a - 

Application sur le sol 
(épandage) 

Lors de l'application, le 
travailleur est assis 
dans la cabine de 

l'épandeur 

Cabine alimentée en air 
filtré 99% - 

Mesures organisationnelles visant à prévenir/limiter les rejets, la dispersion et l'exposition 
Éviter d'inhaler ou d'ingérer le produit. Des mesures d'hygiène générales sont requises sur le lieu de travail afin de garantir une 
manipulation sans danger de la substance. Ces mesures impliquent d'avoir une bonne hygiène personnelle, de maintenir le lieu 
de travail dans un bon état de propreté (nettoyage régulier au moyen d'appareils adaptés), de ne pas manger ni fumer sur le 
lieu de travail, de porter des vêtements et des chaussures de travail standards, sauf indication contraire ci-dessous. Se doucher 
et changer de vêtements à la fin de chaque journée de travail. Ne pas porter de vêtements contaminés en dehors du lieu de 
travail. Ne pas nettoyer la poussière avec de l'air comprimé. 

Conditions et mesures liées à la protection individuelle, à l'hygiène et à la santé 

Tâche 
Spécifications de 
l'équipement de 

protection 
respiratoire (EPR) 

Efficacité de l'EPR 
(facteur de protection 

attribué, FPA) 
Spécifications des 

gants 
Autres équipements 

de protection 
individuelle (EPI) 

Broyage Masque FFP3 APF=20 

L'oxyde de calcium et 
magnésium étant 
classé parmi les 

substances irritantes 
pour la peau, le port de 
gants de protection est 
obligatoire à toutes les 

étapes du procédé. 

Un équipement de 
protection oculaire 
(ex. : lunettes de 

sécurité) doit être porté, 
à moins que l'on puisse 

exclure tout contact 
potentiel avec les yeux 
de par la nature et le 

type même de 
l'application (procédés 
en circuit fermé). En 

outre, une protection du 
visage, des vêtements 

de protection et des 
chaussures de sécurité 
doivent être portés si 

nécessaire. 

Chargement de 
l'épandeur Masque FFP3 APF=20 

Application sur le sol 
(épandage) non obligatoire n/a 

Le port d'un EPR tel que défini ci-dessus est obligatoire si les principes suivants sont mis en œuvre en parallèle : La durée du 
travail (à distinguer de la "durée d'exposition" susmentionnée) doit refléter le stress physiologique supplémentaire imposé au 
travailleur en raison des difficultés à respirer et du poids induits par l'EPR du fait de la contrainte thermique générée par 
l'enfermement de la tête. En outre, il faut tenir compte du fait que la capacité du travailleur à manipuler des outils et à 
communiquer sont réduites lorsqu'il est équipé d'un EPR. 
Pour les raisons indiquées ci-dessus, le travailleur doit par conséquent être (i) en bonne santé (ne pas présenter de problèmes 
médicaux susceptibles de l'empêcher de porter un EPR), (ii) avoir une forme de visage adaptée empêchant toute fuite entre le 
visage et le masque (cicatrices, pilosité faciale abondante). Les dispositifs recommandés ci-dessus, qui nécessitent une parfaite 
étanchéité du masque facial, ne protègeront le travailleur que s'ils épousent parfaitement les contours du visage. 
L'employeur et les travailleurs indépendants sont légalement responsables de l'entretien et de la distribution des équipements 
de protection respiratoire et de la gestion de leur bonne utilisation sur le lieu de travail. Par conséquent, ils doivent définir et 
documenter une politique adaptée visant à la mise en place d'un programme de protection respiratoire incluant une formation 
des travailleurs. 
Une présentation des APF des différents EPR (selon la norme BS EN 529:2005) est fournie dans le glossaire de MEASE. 
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2.2 Mesures de contrôle de l'exposition de l'environnement (ne concerne que la protection des 
sols agricoles) 
Caractéristiques du produit 
Dérive : 1% (estimation la plus défavorable basée sur des mesures de la quantité de poussière présente dans l'air en fonction 
de la distance par rapport à l'application) 

(Figure extraite de : Laudet, A. et al., 1999) 
Quantités utilisées 

CaO.MgO 1 478 kg/ha 

Fréquence et durée d'utilisation 
1 jour/an (une application par an). Plusieurs applications par an sont autorisées à condition que la quantité annuelle totale de 
1 478 kg/ha ne soit pas dépassée (CaO.MgO). 

Facteurs environnementaux non influencés par la gestion des risques 
Volume d'eau de surface : 300 l/m²  
Superficie du champ : 1 ha 
Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition de l'environnement 
Utilisation de produits en extérieur 
Profondeur de mélange du sol : 20 cm 
Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) visant à prévenir les rejets 

Il n'y a aucun rejet direct dans les eaux de surface adjacentes. 

Conditions et mesures techniques visant à réduire ou à limiter les rejets, émissions dans l'air et épandages sur le sol 

La dérive doit être réduite au minimum. 

Mesures organisationnelles visant à prévenir/limiter les rejets provenant du site 

Conformément aux bonnes pratiques agricoles, les terres agricoles doivent être analysées avant toute application de chaux et la 
fréquence des applications doit être adaptée aux résultats de l'analyse. 
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2.2 Mesures de contrôle de l'exposition de l'environnement (ne concerne que le traitement des 
sols urbains) 
Caractéristiques du produit 
Dérive : 1% (estimation la plus défavorable basée sur des mesures de la quantité de poussière présente dans l'air en fonction 
de la distance par rapport à l'application) 

(Figure extraite de : Laudet, A. et al., 1999)  

Quantités utilisées 

CaO.MgO 156 969 kg/ha 

Fréquence et durée d'utilisation 
1 jour/an et seulement une fois dans une vie. Plusieurs applications par an sont autorisées à condition que la quantité annuelle 
totale de 156 969 kg/ha ne soit pas dépassée (CaO.MgO). 
Facteurs environnementaux non influencés par la gestion des risques 

Superficie du champ : 1 ha 

Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition de l'environnement 
Utilisation de produits en extérieur 
Profondeur de mélange du sol : 20 cm 
Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) visant à prévenir les rejets 

La chaux n'est appliquée que sur le sol situé dans la zone de la technosphère avant la construction de la route. Il n'y a aucun 
rejet direct dans les eaux de surface adjacentes. 

Conditions et mesures techniques sur site visant à réduire ou à limiter les rejets, émissions dans l'air et épandages sur 
le sol 

La dérive doit être réduite au minimum. 
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3. Estimation de l'exposition et référence à sa source 
Exposition sur le lieu de travail 
Les données de mesure et les estimations modélisées de l'exposition (MEASE) ont été utilisées pour évaluer l'exposition par 
inhalation. Le ratio de caractérisation des risques (RCR) est le quotient de l'estimation de l'exposition sur la DNEL (dose dérivée 
sans effet) correspondante et il doit être inférieur à 1 pour qu'une utilisation soit jugée sans danger. S'agissant de l'exposition 
par inhalation, le RCR est basé sur la DNEL de 1 mg/m³ (poussière respirable) de l'oxyde de calcium et magnésium. 

Tâche 
Méthode utilisée pour 

l'évaluation de 
l'exposition par 

inhalation 

Évaluation de 
l'exposition par 
inhalation (RCR) 

Méthode utilisée pour 
l'évaluation de 
l'exposition par 

absorption cutanée 

Évaluation de 
l'exposition par 

absorption cutanée 
(RCR) 

Broyage MEASE 0,488 mg/m³ (0,48) L'oxyde de calcium et magnésium étant classé 
parmi les substances irritantes pour la peau, 
l'exposition par absorption cutanée doit être 

limitée au maximum en utilisant tous les moyens 
techniques appropriés. Aucune DNEL n'a été 

calculée pour les effets cutanés. L'exposition par 
absorption cutanée n'a donc pas été évaluée 

dans ce scénario d'exposition. 

Chargement de 
l'épandeur MEASE (PROC 8b) 0,488 mg/m³ (0,48) 

Application sur le sol 
(épandage) données mesurées 0,880 mg/m³ (0,88) 

Exposition de l'environnement dans les applications de protection des terres agricoles 
Le calcul de la PEC pour le sol et les eaux de surface était basé sur les travaux du groupe de travail sur les sols baptisé FOCUS 
(FOCUS, 1996) et sur le projet de directive sur le calcul des concentrations prévisibles dans l'environnement (PEC) de produits 
phytosanitaires dans le sol, la nappe phréatique, les eaux de surface et les sédiments (Kloskowksi et al., 1999). L'outil de 
modélisation FOCUS/EXPOSIT est préféré à l'outil EUSES car il est plus approprié pour les applications de type agricole 
comme dans ce cas où un paramètre comme la dérive doit être inclus dans la modélisation. FOCUS est un modèle 
spécialement développé pour les applications biocides et il a été élaboré sur la base du modèle allemand EXPOSIT 1.0, où des 
paramètres tels que les dérives peuvent être améliorés en fonction des données collectées : une fois appliqué sur le sol, l'oxyde 
de calcium et magnésium peut migrer vers les eaux de surface, sous l'effet de la dérive. 
Rejets dans 
l'environnement Cf. quantités utilisées 

Concentration 
d'exposition dans les 
installations de 
traitement des eaux 
usées 

Sans objet dans le cadre de la protection des terres agricoles 

Concentration 
d'exposition dans le 
compartiment 
pélagique aquatique 

Substance PEC (ug/l) PNEC (ug/l) RCR 

CaO.MgO 4.93 320 0.015 

Concentration 
d'exposition dans les 
sédiments 

Tel qu'indiqué ci-dessus, on ne prévoit aucune exposition des eaux de surface et des sédiments à la 
chaux. En outre, dans les eaux naturelles, les ions d'hydroxyde réagissent avec le HCO3- pour former 
de l'eau et du CO32-. Le CO32- forme du CaCO3 en réagissant avec le CA2+. Le carbonate de 
calcium se précipite et se dépose sur le sédiment. Le carbonate de calcium est faiblement soluble et 
est naturellement présent dans les sols naturels. 

Concentration 
d'exposition dans le 
sol et dans la nappe 
phréatique 

Substance PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR

CaO.MgO 434 712 0.61 

Concentration 
d'exposition dans le 
compartiment 
atmosphérique 

Ce point est sans objet. L'oxyde de calcium et magnésium n'est pas volatil. La pression de vapeur est 
inférieure à 10–5 Pa. 

Concentration 
d'exposition 
pertinente pour la 
chaîne alimentaire 
(intoxication 
secondaire) 

Ce point est sans objet car le calcium peut être considéré comme omniprésent et essentiel dans 
l'environnement. Les utilisations couvertes n'influencent pas de manière significative la distribution 
des composants (Ca2+ et OH-) dans l'environnement. 
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Exposition de l'environnement pour le traitement des sols urbains 
Le scénario de traitement des sols urbains est basé sur un scénario en bordure de route. Lors d'une réunion technique spéciale 
(Ispra, 5 septembre 2003), les états membres de l'UE et les industriels ont convenu d'une définition d'une "technosphère 
routière". La technosphère routière peut être définie comme "l'environnement technique qui assure les fonctions géotechniques 
de la route en rapport avec sa structure, son exploitation et son entretien, y compris les installations destinées à garantir la 
sécurité routière et à gérer le ruissellement. Cette technosphère, qui inclut les accotements durs et meubles en bordure de la 
chaussée, est dictée verticalement par la nappe phréatique. Les autorités routières sont responsables de cette technosphère, y 
compris de la sécurité routière, de la prévention de la pollution et de la gestion de l'eau." La technosphère routière n'a donc pas 
été retenue comme critère d'évaluation des risques aux fins de la règlementation applicables aux substances 
nouvelles/existantes. La zone cible est la zone située au-delà de la technosphère, à laquelle le risque pour l'environnement 
s'applique. 

Le calcul de la PEC pour le sol était basée sur les travaux du groupe de travail sur les sols baptisé FOCUS (FOCUS, 1996) et 
sur le projet de directive sur le calcul des concentrations prévisibles dans l'environnement (PEC) de produits phytosanitaires 
dans le sol, la nappe phréatique, les eaux de surface et les sédiments (Kloskowksi et al., 1999). L'outil de modélisation 
FOCUS/EXPOSIT est préféré à l'outil EUSES car il est plus approprié pour les applications de type agricole comme dans ce cas 
où un paramètre comme la dérive doit être inclus dans la modélisation. FOCUS est un modèle spécialement développé pour les 
applications biocides et il a été élaboré sur la base du modèle allemand EXPOSIT 1.0, où des paramètres tels que les dérives 
peuvent être améliorés en fonction des données collectées. 
Rejets dans 
l'environnement Cf. quantités utilisées 

Concentration 
d'exposition dans les 
installations de 
traitement des eaux 
usées 

Sans objet pour le scénario de bordure de route 

Concentration 
d'exposition dans le 
compartiment 
pélagique aquatique 

Sans objet pour le scénario de bordure de route

Concentration 
d'exposition dans les 
sédiments 

Sans objet pour le scénario de bordure de route 

Concentration 
d'exposition dans le 
sol et dans la nappe 
phréatique 

Substance PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR 

CaO.MgO 462 712 0.65 

Concentration 
d'exposition dans le 
compartiment 
atmosphérique 

Ce point est sans objet. L'oxyde de calcium et magnésium n'est pas volatil. La pression de vapeur est 
inférieure à 10–5 Pa. 

Concentration 
d'exposition 
pertinente pour la 
chaîne alimentaire 
(intoxication 
secondaire) 

Ce point est sans objet car le calcium peut être considéré comme omniprésent et essentiel dans 
l'environnement. Les utilisations couvertes n'influencent pas de manière significative la distribution 
des composants (Ca2+ et OH-) dans l'environnement. 

Exposition de l'environnement pour d'autres utilisations 
Pour toutes les autres utilisations, aucune évaluation quantitative de l'exposition de l'environnement n'a été réalisée car 

• Les conditions opératoires et les mesures de gestion des risques sont moins exigeantes que celles décrites pour la 
protection des sols agricoles ou le traitement des sols urbains 

• La chaux est un ingrédient chimiquement lié à une matrice. Les rejets sont négligeables et insuffisants pour provoquer 
une modification du pH dans le sol, les eaux usées ou les eaux de surface 

• La chaux est spécialement utilisée pour rejeter de l'air respirable sans CO2, après avoir réagi avec le CO2. Ces 
applications ne concernent que le compartiment air, où les propriétés de la chaux sont exploitées 

• La neutralisation/modification du pH est l'utilisation prévue et cette utilisation ne génère aucun impact autre que ceux 
souhaités.  
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4. Recommandations aux UA afin de leur permettre de déterminer s'ils travaillent dans les 
limites définies par l'ES 
L'UA travaille dans le cadre des limites définies par l'ES si les mesures de gestion des risques proposées décrites ci-dessus 
sont satisfaites ou si l'utilisateur en aval peut démontrer que ses conditions opératoires et ses mesures de gestion des risques 
sont adéquates. Cela doit être fait en montrant qu'elles limitent l'exposition par inhalation et absorption cutanée à un niveau 
inférieure aux DNEL respectives (étant donné que les procédés et les activités en question sont couverts par les PROC 
susmentionnés) indiquées ci-dessous. Si les données mesurées ne sont pas disponibles, l'UA peut utiliser un outil de 
modélisation approprié tel que MEASE (www.ebrc.de/mease.html) pour estimer l'exposition correspondante. Le caractère 
poussiéreux de la substance utilisée peut être déterminé en se référant au glossaire MEASE. Par exemple, des substances 
présentant une teneur en poussières inférieure à 2,5 % mesurée au moyen de la méthode du tambour rotatif sont considérées 
comme faiblement poussiéreuses, les substances présentant une teneur en poussières inférieure à 10 % sont considérées 
comme moyennement poussiéreuses et les substances présentant une teneur en poussières supérieure ou égale à 10 % sont 
considérées comme très poussiéreuses. 

DNELinhalation : 1 mg/m³ (sous forme de poussière respirable) 
Remarque importante : L'UA doit être conscient du fait qu'en dehors de la DNEL à long terme indiquée ci-dessus, il existe 
également une DNEL portant sur les effets aigus dont la valeur est de 4 mg/m³. En démontrant une utilisation sans danger si 
l'on compare les estimations de l'exposition à la DNEL à long terme, la DNEL aigue est donc également couverte (selon la 
recommandation R.14, les niveaux d'exposition aiguë peuvent être calculés en multipliant les estimations d'exposition à long 
terme par un facteur de 2). Si l'on utilise MEASE pour calculer les estimations de l'exposition, il faut noter que la durée de 
l'exposition ne doit être réduite que de moitié à titre de mesure de gestion des risques (ce qui entraîne une réduction de 40 % 
de l'exposition).



�

Page 88 sur 105
�

ES n° 9,11 : Utilisations professionnelles d'articles/récipients 
contenant des substances à base de chaux 
Format du scénario d'exposition (1) traitant des utilisations de la substance par des travailleurs
1. Titre 
Titre court Utilisations professionnelles d'articles/récipients contenant des substances à base de chaux 

Titre systématique 
basé sur des 
descripteurs 
d'utilisation 

SU22, SU1, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU10, SU11, SU12, SU13, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, 
SU23, SU24�

AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 
(les PROC et les ERC appropriés sont indiqués dans la Section 2 ci-dessous) 

Processus, tâches 
et/ou activités 
couvert(e)s 

Les processus, tâches et/ou activités couvert(e)s sont décrit(e)s dans la Section 2 ci-dessous. 

Méthode d'évaluation L'évaluation de l'exposition par inhalation est basée sur l'outil d'estimation de l'exposition MEASE. 

2. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques 
PROC/ERC Définition REACH Tâches impliquées 

PROC 0 
Autres procédés�

(PROC 21 (faible potentiel d'émission) pour 
l'estimation de l'exposition) 

Utilisation de récipients contenant de l'oxyde de 
calcium et magnésium/des préparations à base 
d'oxyde de calcium et magnésium utilisée(s) en 
tant qu'absorbeurs de CO2 (appareil respiratoire, 

par exemple) 

PROC 21 Manipulation à faible énergie de substances liées 
dans des matériaux et/ou des articles 

Manipulation de substances liées dans des 
matériaux et/ou des articles 

PROC 24 
Traitement de haute énergie (mécanique) de 

substances liées dans des matériaux et/ou des 
articles 

Ponçage, découpe mécanique 

PROC 25 Autres opérations de travail à chaud sur métaux Soudage, brasage 

ERC10, ERC11, ERC 
12 

Utilisation très diffuse en extérieur et en intérieur 
d'articles et de matériaux à longue durée de vie 

ne générant que peu de rejets 

Oxyde de calcium et magnésium lié à ou sur des 
articles ou matériaux tels que : matériaux de 
construction et de maçonnerie en bois et en 

plastique (gouttières, conduites, etc.), 
revêtements de sol, mobilier, jouets, articles en 

cuir, articles en papier et carton (magazines, 
livres, journaux et papier d'emballage), appareils 

électroniques (boîtier) 

2.1 Contrôle de l'exposition des travailleurs 
Caractéristique du produit 
Selon l'approche MEASE, le potentiel d'émission inhérent à la substance est l'une des principales causes d'exposition. Cela se 
reflète dans l'attribution de ce que l'on appelle un coefficient de fugacité dans l'outil MEASE. Pour les opérations menées avec 
des substances solides à température ambiante, la fugacité est basée sur le caractère poussiéreux de ces substances. En 
revanche, dans le cas d'opérations sur métal chaud, la fugacité est basée sur la température et tient compte de la température 
du procédé et du point de fusion de la substance. Un troisième groupe de tâches, celui des tâches fortement abrasives, est 
basé sur le niveau d'abrasion plutôt que sur le potentiel d'émission inhérent à la substance.

PROC Utilisé dans une 
préparation ? 

Quantité de
substance présente 
dans la préparation 

Forme physique Potentiel d'émission 

PROC 0 non limité 

objets massifs 
(pastilles), faible 

potentiel de formation 
de poussière due à 

l'abrasion survenue lors 
d'activités de 

remplissage et de 
manutention des 

pastilles accomplies 
avant et non pendant le 

port de l'appareil 
respiratoire 

faible�
(hypothèse la plus 

défavorable car aucune 
exposition par 

inhalation n'est à 
prévoir lors de 

l'utilisation de l'appareil 
respiratoire compte 
tenu du très faible 

potentiel abrasif de la 
substance) 

PROC 21 non limité objets massifs très faible 

PROC 24, 25 non limité objets massifs élevé 

Quantités utilisées 

Dans ce scénario, on considère que le tonnage réel manipulé par journée de travail n'a pas d'influence sur l'exposition. En effet, 
la combinaison de l'échelle des opérations (industrielle vs professionnelle) et le niveau de confinement/automatisation (tel 
qu'indiqué dans le PROC) constituent la principale cause du potentiel d'émission inhérent au procédé. 
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Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

PROC Durée de l'exposition 

PROC 0 
480 minutes�

(non limité en ce qui concerne l'exposition à l'oxyde de calcium et magnésium sur le lieu de travail ; la 
durée de port effective peut être réduite en raison des instructions fournies à l'utilisateur de l'appareil 

respiratoire) 
PROC 21 480 minutes (non limité) 

PROC 24, 25 � 240 minutes 

Facteurs humains non influencés par la gestion des risques 
On estime que le volume respiratoire par journée de travail durant toutes les étapes du procédé décrit dans le PROC est de 
10 m3/journée de travail (8 heures). 

Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition des travailleurs 
Les conditions opératoires comme la température et la pression du procédé ne sont pas jugées pertinentes pour l'évaluation de 
l'exposition sur le lieu d'exécution des procédés. Dans les étapes du procédé impliquant des températures très élevées (c.-à-d. 
PROC 22, 23, 25), l'évaluation de l'exposition dans MEASE est toutefois basée sur le rapport entre la température du procédé 
et le point de fusion de la substance. Les températures associées étant sujettes à variation, le rapport le plus élevé a été pris 
comme hypothèse la plus défavorable pour l'évaluation de l'exposition. Ainsi, toutes les températures de procédé sont 
automatiquement couvertes dans ce scénario d'exposition applicable aux PROC 22, 23 et 25. 
Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) visant à prévenir les rejets 
Les mesures de gestion des risques au niveau du procédé (ex. : confinement ou ségrégation de la source d'émission) ne sont 
généralement pas nécessaires dans les procédés. 

Conditions et mesures techniques visant à limiter la dispersion à partir de sources situées autour du travailleur 

PROC Degré de séparation Contrôles localisés 
(LC) 

Efficacité des LC 
(selon MEASE) 

Informations 
complémentaires 

PROC 0, 21, 24, 25 

Toute nécessité 
potentielle de prévoir 
une séparation entre 
les travailleurs et la 

source d'émission est 
indiquée dans la 

section “Fréquence et 
durée de l'exposition” 

ci-dessus. Il est 
possible de réduire la 
durée d'exposition en 

installant des salles de 
contrôle ventilées 

(pression positive), par 
exemple, ou en faisant 
sortir le travailleur de la 

zone d'exposition en 
question. 

non obligatoire n/a - 

Mesures organisationnelles visant à prévenir/limiter les rejets, la dispersion et l'exposition 
Éviter d'inhaler ou d'ingérer le produit. Des mesures d'hygiène générales sont requises sur le lieu de travail afin de garantir une 
manipulation sans danger de la substance. Ces mesures impliquent d'avoir une bonne hygiène personnelle, de maintenir le lieu 
de travail dans un bon état de propreté (nettoyage régulier au moyen d'appareils adaptés), de ne pas manger ni fumer sur le 
lieu de travail, de porter des vêtements et des chaussures de travail standards, sauf indication contraire ci-dessous. Se doucher 
et changer de vêtements à la fin de chaque journée de travail. Ne pas porter de vêtements contaminés en dehors du lieu de 
travail. Ne pas nettoyer la poussière avec de l'air comprimé. 
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Conditions et mesures liées à la protection individuelle, à l'hygiène et à la santé 

PROC 
Spécifications de 
l'équipement de 

protection 
respiratoire (EPR) 

Efficacité de l'EPR 
(facteur de protection 

attribué, FPA) 
Spécifications des 

gants 
Autres équipements 

de protection 
individuelle (EPI) 

PROC 0 non obligatoire n/a 

L'oxyde de calcium et 
magnésium étant 
classé parmi les 

substances irritantes 
pour la peau, le port de 
gants de protection est 
obligatoire à toutes les 

étapes du procédé. 

Un équipement de 
protection oculaire 
(ex. : lunettes de 

sécurité) doit être porté, 
à moins que l'on puisse 

exclure tout contact 
potentiel avec les yeux 
de par la nature et le 

type même de 
l'application (procédés 
en circuit fermé). En 

outre, une protection du 
visage, des vêtements 

de protection et des 
chaussures de sécurité 
doivent être portés si 

nécessaire. 

PROC 21 non obligatoire n/a 

PROC 24, 25 Masque FFP1 FPA = 4 

Le port d'un EPR tel que défini ci-dessus est obligatoire si les principes suivants sont mis en œuvre en parallèle : La durée du 
travail (à distinguer de la "durée d'exposition" susmentionnée) doit refléter le stress physiologique supplémentaire imposé au 
travailleur en raison des difficultés à respirer et du poids induits par l'EPR du fait de la contrainte thermique générée par 
l'enfermement de la tête. En outre, il faut tenir compte du fait que la capacité du travailleur à manipuler des outils et à 
communiquer sont réduites lorsqu'il est équipé d'un EPR. 
Pour les raisons indiquées ci-dessus, le travailleur doit par conséquent être (i) en bonne santé (ne pas présenter de problèmes 
médicaux susceptibles de l'empêcher de porter un EPR), (ii) avoir une forme de visage adaptée empêchant toute fuite entre le 
visage et le masque (cicatrices, pilosité faciale abondante). Les dispositifs recommandés ci-dessus, qui nécessitent une parfaite 
étanchéité du masque facial, ne protègeront le travailleur que s'ils épousent parfaitement les contours du visage. 
L'employeur et les travailleurs indépendants sont légalement responsables de l'entretien et de la distribution des équipements 
de protection respiratoire et de la gestion de leur bonne utilisation sur le lieu de travail. Par conséquent, ils doivent définir et 
documenter une politique adaptée visant à la mise en place d'un programme de protection respiratoire incluant une formation 
des travailleurs. 
Une présentation des APF des différents EPR (selon la norme BS EN 529:2005) est fournie dans le glossaire de MEASE. 

2.2 Mesures de contrôle de l'exposition de l'environnement 
Caractéristiques du produit 

La chaux est chimiquement liée à/sur une matrice et présente un potentiel de rejet très faible 

3. Estimation de l'exposition et référence à sa source 
Exposition sur le lieu de travail 
L'outil d'estimation de l'exposition MEASE a été utilisé pour l'évaluation de l'exposition par inhalation. Le ratio de caractérisation 
des risques (RCR) est le quotient de l'estimation de l'exposition sur la DNEL (dose dérivée sans effet) correspondante et il doit 
être inférieur à 1 pour qu'une utilisation soit jugée sans danger. S'agissant de l'exposition par inhalation, le RCR est basé sur 
une DNEL pour l'oxyde de calcium et magnésium de 1 mg/m³ (sous forme de poussière respirable) et l'estimation de l'exposition 
par inhalation correspondante est calculée à l'aide de MEASE (sous forme de poussière inhalable). Ainsi, le RCR inclut une 
marge de sécurité supplémentaire, la fraction respirable étant une sous-fraction de la fraction inhalable selon la norme EN 481. 

PROC 
Méthode utilisée pour 

l'évaluation de 
l'exposition par 

inhalation 

Évaluation de 
l'exposition par 
inhalation (RCR) 

Méthode utilisée pour 
l'évaluation de 
l'exposition par 

absorption cutanée 

Évaluation de 
l'exposition par 

absorption cutanée 
(RCR) 

PROC 0 MEASE (PROC 21) 0,5 mg/m³ (0,5) L'oxyde de calcium et magnésium étant classé 
parmi les substances irritantes pour la peau, 
l'exposition par absorption cutanée doit être 

limitée au maximum en utilisant tous les moyens 
techniques appropriés. Aucune DNEL n'a été 

calculée pour les effets cutanés. L'exposition par 
absorption cutanée n'a donc pas été évaluée 

dans ce scénario d'exposition. 

PROC 21 MEASE 0,05 mg/m³ (0,05) 

PROC 24 MEASE 0,825 mg/m³ (0,825) 

PROC 25 MEASE 0,6 mg/m³ (0,6) 

Exposition de l'environnement 
La chaux est un ingrédient chimiquement lié à une matrice : aucun rejet de chaux n'est à prévoir dans des conditions 
d'utilisation raisonnables, prévisibles et normales. Les rejets sont négligeables et insuffisants pour provoquer une modification 
du pH dans le sol, les eaux usées ou les eaux de surface. 
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4. Recommandations aux UA afin de leur permettre de déterminer s'ils travaillent dans les 
limites définies par l'ES 
L'UA travaille dans le cadre des limites définies par l'ES si les mesures de gestion des risques proposées décrites ci-dessus 
sont satisfaites ou si l'utilisateur en aval peut démontrer que ses conditions opératoires et ses mesures de gestion des risques 
sont adéquates. Cela doit être fait en montrant qu'elles limitent l'exposition par inhalation et absorption cutanée à un niveau 
inférieure aux DNEL respectives (étant donné que les procédés et les activités en question sont couverts par les PROC 
susmentionnés) indiquées ci-dessous. Si les données mesurées ne sont pas disponibles, l'UA peut utiliser un outil de 
modélisation approprié tel que MEASE (www.ebrc.de/mease.html) pour estimer l'exposition correspondante. Le caractère 
poussiéreux de la substance utilisée peut être déterminé en se référant au glossaire MEASE. Par exemple, des substances 
présentant une teneur en poussières inférieure à 2,5 % mesurée au moyen de la méthode du tambour rotatif sont considérées 
comme faiblement poussiéreuses, les substances présentant une teneur en poussières inférieure à 10 % sont considérées 
comme moyennement poussiéreuses et les substances présentant une teneur en poussières supérieure ou égale à 10 % sont 
considérées comme très poussiéreuses. 

DNELinhalation : 1 mg/m³ (sous forme de poussière respirable) 
Remarque importante : L'UA doit être conscient du fait qu'en dehors de la DNEL à long terme indiquée ci-dessus, il existe 
également une DNEL portant sur les effets aigus dont la valeur est de 4 mg/m³. En démontrant une utilisation sans danger si 
l'on compare les estimations de l'exposition à la DNEL à long terme, la DNEL aigue est donc également couverte (selon la 
recommandation R.14, les niveaux d'exposition aiguë peuvent être calculés en multipliant les estimations d'exposition à long 
terme par un facteur de 2). Si l'on utilise MEASE pour calculer les estimations de l'exposition, il faut noter que la durée de 
l'exposition ne doit être réduite que de moitié à titre de mesure de gestion des risques (ce qui entraîne une réduction de 40 % 
de l'exposition).
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ES n° 9,12 : Utilisation par les consommateurs de matériaux de 
construction grand public (bricolage) 
Format du scénario d'exposition (2) traitant des utilisations de la substance par des consommateurs 
1. Titre
Titre court Utilisation par des consommateurs de matériaux de construction et de 

maçonnerie  
Titre systématique basé sur des descripteurs 
d'utilisation SU21, PC9a, PC9b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f 

Processus, tâches et activités couvert(e)s  Manipulation (mélange et remplissage) des formulations en poudre  
Application de préparations à base de chaux liquides et pâteuses.  

Méthode d'évaluation* 

Santé humaine : 
Une évaluation qualitative a été réalisée pour l'exposition par voie orale, par 
absorption cutanée ainsi que par contact avec les yeux. L'exposition par 
inhalation des poussières a été évaluée à l'aide du modèle néerlandais (van 
Hemmen, 1992). 
Environnement : 
Une évaluation qualitative de justification est fournie.

2. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques
RMM Aucune mesure de gestion des risques intégrée au produit n'est en place.

PC/ERC Description des activités en faisant référence aux catégories d'articles (AC) et aux 
catégories de rejets dans l'environnement (ERC) 

PC 9a, 9b 

Mélange et chargement d'une poudre contenant ces substances à base de chaux. 
Application d'enduit à la chaux, de chaux en pâte ou de lait de chaux sur les murs ou le 
plafond. 
Exposition post-application.  

ERC 8c, 8d, 8e, 8f 

Utilisation très dispersive en intérieur entraînant l'inclusion dans ou sur une matrice 
Utilisation très dispersive en extérieur d'auxiliaires de transformation dans des systèmes 
ouverts 
Utilisation très dispersive en extérieur de substances réactives dans des systèmes ouverts 
Utilisation très dispersive en extérieur entraînant l'inclusion dans ou sur une matrice 

2.1 Contrôle de l'exposition des consommateurs
Caractéristique du produit
Description de la 
préparation 

Concentration de la 
substance dans la 
préparation 

État physique de la 
préparation 

Teneur en poussière 
(le cas échéant) 

Conditionnement

Substance à base de 
chaux 

100 % Solide, poudre Élevée, moyenne ou 
faible, selon le type de 
substance à base de 
chaux (valeur indicative 
extraite de la fiche 
pratique1, cf. section 
9.0.3) 

En vrac dans des sacs 
pouvant peser jusqu'à 
35 kg. Plâtre, mortier 20-40% Solide, poudre 

Plâtre, mortier 20-40% Pâteux  - - 
Mastic, enduit de 
remplissage 

30-55% Liquide pâteux, très 
visqueux, épais 

- en tubes ou en seaux 

Peinture à la chaux 
prémélangée 

~30% Solide, poudre Élevée - faible  
(valeur indicative 
extraite de la fiche 
pratique1, cf. section 
9.0.3) 

En vrac dans des sacs 
pouvant peser jusqu'à 
35 kg. 

Peinture à la 
chaux/préparation de 
lait de chaux 

~ 30 % Préparation de lait de 
chaux 

- - 

Quantités utilisées
Description de la préparation Quantité utilisée par application
Enduit de remplissage, mastic  250 g – 1 kg de poudre (2 volumes de poudre pour 1 volume d'eau) 

Difficile à déterminer car la quantité dépend grandement de la profondeur et de la taille des 
trous à obstruer. 

Plâtre/peinture à la chaux ~ 25 kg, en fonction de la taille de la pièce ou du mur à traiter. 
Enduit de lissage pour sols et 
murs 

~ 25 kg, en fonction de la taille de la pièce ou du mur à traiter. 

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition
Description de la tâche Durée de l'exposition par application fréquence des applications

Mélange et chargement d'une poudre 
contenant de la chaux. 

1,33 mn (fiche pratique1, RIVM, Chapitre 
2.4.2 Mélange et chargement de 
poudres)  

2/an (Fiche pratique1) 

Application d'enduit à la chaux, de 
chaux en pâte ou de lait de chaux sur 
les murs ou le plafond 

Plusieurs minutes - heures 2/an (Fiche pratique1) 
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Facteurs humains non influencés par la gestion des risques  
Description de la 
tâche Population exposée Taux de respiration Partie du corps 

exposée 
Surface de peau 
correspondante [cm²] 

Manipulation de 
poudre  Adulte 1,25 m³/h La moitié des deux 

mains  430 (Fiche pratique1) 

Application de 
préparations à base 
de chaux liquides et 
pâteuses. 

Adulte S/O Mains et avant-bras 1900 (Fiche pratique1) 

Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition des consommateurs
Description de la tâche Intérieur/extérieur Volume de la pièce Taux de renouvellement 

de l'air 
Manipulation de poudre  intérieur 1 m³ (espace personnel, 

petite surface autour de 
l'utilisateur) 

0,6 h-1 (pièce non spécifiée) 

Application de préparations à 
base de chaux liquides et 
pâteuses. 

intérieur S/O S/O 

Conditions et mesures en rapport avec l'information et les conseils comportementaux fournis aux consommateurs
Afin de préserver leur santé, les bricoleurs doivent appliquer les mêmes mesures de protection très strictes que celles 
appliquées par les professionnels sur leur lieu de travail : 

• Se changer immédiatement si les vêtements, les chaussures et les gants sont mouillés. 
• Protéger les parties de la peau non couvertes (bras, jambes, visage) : il existe divers produits destinés à protéger la 

peau qui doivent être utilisés dans le cadre d'un plan de protection de la peau (protection, nettoyage et soin de la 
peau). Nettoyer soigneusement la peau après le travail et appliquer un produit de soin. 

Conditions et mesures en rapport avec la protection individuelle et l'hygiène personnelle
Afin de préserver leur santé, les bricoleurs doivent appliquer les mêmes mesures de protection très strictes que celles 
appliquées par les professionnels sur leur lieu de travail : 

• Lors de la préparation ou du mélange de matériaux de construction, lors des travaux de démolition ou de calfeutrage 
et, surtout, lors des travaux effectués sur le plafond, le port de lunettes de protection ainsi que d'un masque facial est 
nécessaire pour se protéger de la poussière.  

• Choisir soigneusement les gants de travail. Les gants en cuir deviennent humides et peuvent occasionner des 
brûlures. Lors des travaux dans un environnement humide, il vaut mieux utiliser des gants en tissu recouverts de 
plastique (nitrile). Porter des gants à manchette lors des travaux au plafond car ils permettent de considérablement 
réduire la quantité d'humidité qui pénètre dans les vêtements de travail. 

2.2 Mesures de contrôle de l'exposition de l'environnement
Caractéristiques du produit
Sans objet pour l'évaluation de l'exposition 
Quantités utilisées*
Sans objet pour l'évaluation de l'exposition
Fréquence et durée d'utilisation
Sans objet pour l'évaluation de l'exposition
Facteurs environnementaux non influencés par la gestion des risques  
Dilution et débit par défaut du cours d'eau 
Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition de l'environnement
Intérieur 
Tout rejet direct dans les eaux usées est à éviter.
Conditions et mesures concernant la station d'épuration municipale
Taille par défaut de la station d'épuration/installation de traitement des eaux usées municipale et technique de traitement des 
boues  
Conditions et mesures concernant le traitement externe des déchets en vue de leur élimination 
Sans objet pour l'évaluation de l'exposition
Conditions et mesures concernant la collecte des déchets par des tiers
Sans objet pour l'évaluation de l'exposition
3. Estimation de l'exposition et référence à sa source
Le ratio de caractérisation des risques (RCR) est le quotient de l'estimation de l'exposition affinée sur la DNEL (dose dérivée 
sans effet) correspondante. Il est indiqué entre parenthèses ci-dessous. Pour l'exposition par inhalation, le RCR est basé sur la 
DNEL aiguë de 4 mg/m3 (poussière respirable) applicable aux substances à base de chaux et sur l'estimation de l'exposition par 
inhalation correspondante (poussière inhalable). Ainsi, le RCR inclut une marge de sécurité supplémentaire, la fraction 
respirable étant une sous-fraction de la fraction inhalable selon la norme EN 481. 
Les chaux étant classées parmi les substances irritantes pour la peau et les yeux, une évaluation qualitative a été effectuée 
pour l'exposition par absorption cutanée et par contact avec les yeux.
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Exposition de l'homme
Manipulation de poudre
Voie d'exposition Estimation de l'exposition Méthode utilisée, commentaires
Voie orale - Évaluation qualitative  

Aucune exposition par voie orale ne se produit dans le cadre de 
l'utilisation prévue du produit. 

Absorption cutanée petite tâche : 0,1 μg/cm² (-) 
grande tâche : 1 μg/cm² (-) 

Évaluation qualitative 
Si des mesures de réduction des risques sont prises en compte, 
aucune exposition de l'homme n'est à craindre. Toutefois, un 
contact de la peau avec la poussière lors du chargement de 
substances à base de chaux ou un contact direct avec la chaux 
n'est pas à exclure si l'utilisateur ne porte pas de gants de 
protection lors de l'application. Cela peut parfois entraîner une 
légère irritation qui peut facilement être évitée par un rinçage 
rapide à l'eau. 
Évaluation quantitative  
Le modèle à débit constant de ConsExpo a été utilisé. Le taux de 
contact avec la poussière formée lors du versage de la poudre est 
extrait de la fiche pratique1 (rapport RIVM 320104007). 

Yeux Poussière Évaluation qualitative 
Si des mesures de réduction des risques sont prises en compte, 
aucune exposition de l'homme n'est à craindre. Un contact avec la 
poussière soulevée lors du chargement des substances à base de 
chaux n'est pas à exclure si l'utilisateur ne porte pas de lunettes 
de protection. Il est recommandé de se rincer rapidement les yeux 
à l'eau et de consulter un médecin en cas d'exposition 
accidentelle. 

Inhalation Petite tâche : 12 μg/m³ (0,003) 
Grande tâche : 120 μg/m³ (0,03) 

Évaluation quantitative 
La formation de poussière lors du versage de la poudre est traitée 
en utilisant le modèle néerlandais (van Hemmen, 1992, tel que 
décrit dans la section 9.0.3.1 ci-dessus). 

Application de préparations à base de chaux liquides et pâteuses. 
Voie d'exposition Estimation de l'exposition Méthode utilisée, commentaires
Voie orale - Évaluation qualitative 

Aucune exposition par voie orale ne se produit dans le cadre de 
l'utilisation prévue du produit. 

Absorption cutanée Projections Évaluation qualitative 
Si des mesures de réduction des risques sont prises en compte, 
aucune exposition de l'homme n'est à craindre. Toutefois, des 
projections sur la peau ne sont pas à exclure si l'utilisateur ne 
porte pas de gants de protection lors de l'application. Les 
projections peuvent parfois entraîner une légère irritation qui peut 
facilement être évitée en se rinçant immédiatement les mains à 
l'eau. 

Yeux Projections Évaluation qualitative 
Si des lunettes de protection appropriées sont portées, aucune 
exposition par contact avec les yeux n'est à craindre. Toutefois, 
des projections dans les yeux ne sont pas à exclure si l'utilisateur 
ne porte pas de lunettes de protection lors de l'application de 
préparations liquides ou pâteuses à base de chaux, notamment 
lors des travaux au plafond. Il est recommandé de se rincer 
rapidement les yeux à l'eau et de consulter un médecin en cas 
d'exposition accidentelle. 

Inhalation - Évaluation qualitative 
Improbable, la pression de vapeur des chaux diluées étant faible 
et la génération de brouillards ou d'aérosols n'ayant pas lieu. 

Exposition post-application 
Aucune exposition digne d'intérêt n'est à craindre car la préparation aqueuse à base de chaux se transforme rapidement en 
carbonate de calcium en présence du dioxyde de carbone contenu dans l'atmosphère. 
Exposition de l'environnement
Si l'on se réfère aux OC/RMM relatives à l'environnement pour éviter de rejeter les solutions à base de chaux directement dans 
les eaux usées municipales, le pH de l'affluent d'une installation municipale de traitement des eaux usées est quasiment neutre 
et, par conséquent, aucune exposition de l'activité biologique n'est à craindre. L'affluent d'une installation de traitement des eaux 
usées municipales est souvent neutralisé et la chaux peut même être utilisée de manière bénéfique pour contrôler le pH des flux 
d'eaux usées acides qui sont traités dans les installations biologiques de traitement des eaux usées. Le pH de l'affluent d'une 
station d'épuration municipale étant quasiment neutre, l'impact sur le pH des compartiments environnementaux (eau de surface, 
sédiments) et terrestres est négligeable.
�
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ES n° 9,13 : utilisation par les consommateurs comme absorbeurs 
de CO2 dans des appareils respiratoires 
Format du scénario d'exposition (2) traitant des utilisations de la substance par des consommateurs 
1. Titre
Titre court Utilisation par les consommateurs d'absorbants de CO2 dans des appareils 

respiratoires 
Titre systématique basé sur des descripteurs 
d'utilisation 

SU21, PC2 , ERC8b 

Processus, tâches et activités couvert(e)s Remplissage de la formulation dans la cartouche  
Utilisation d'appareils respiratoires en circuit fermé  
Nettoyage de l'équipement  

Méthode d'évaluation* Santé humaine 
Une évaluation qualitative a été réalisée pour l'exposition par voie orale et 
par absorption cutanée. L'exposition par inhalation a été évaluée à l'aide du 
modèle néerlandais (van Hemmen, 1992). 
Environnement 
Une évaluation qualitative de justification est fournie.

2. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques
RMM La chaux sodée est disponible sous forme de granulés. En outre, une quantité définie d'eau 

(14-18 %) est ajoutée afin de réduire davantage la teneur en poussière de l'absorbant. Lors du 
cycle respiratoire, l'hydroxyde de calcium réagit rapidement avec le CO2 pour former le 
carbonate. 

PC/ERC Description des activités en faisant référence aux catégories d'articles (AC) et aux 
catégories de rejets dans l'environnement (ERC) 

PC 2 Utilisation d'appareils respiratoires en circuit fermé (plongée de loisirs, par exemple) utilisant de 
la chaux sodée comme absorbeur de CO2. L'air respiré circule dans l'absorbant et le CO2 réagit 
rapidement (catalyse induite par l'eau et l'hydroxyde de sodium) avec l'hydroxyde de calcium 
pour former le carbonate. L'air sans CO2 peut alors être de nouveau respiré, après y avoir 
injecté de l'oxygène. 
Manipulation de l'absorbant : L'absorbant doit être jeté après chaque utilisation et rempli avant 
chaque plongée.  

ERC 8b Utilisation très dispersive en intérieur entraînant l'inclusion dans ou sur une matrice 
2.1 Contrôle de l'exposition des consommateurs
Caractéristique du produit
Description de la 
préparation 

Concentration de la 
substance dans la 
préparation 

État physique de la 
préparation 

Teneur en poussière 
(le cas échéant) 

Conditionnement

Absorbeur de CO2  78 - 84% 
En fonction de 
l'application, le 
composant principal 
comporte différents 
additifs. 
Une quantité 
spécifique d'eau (14-
18 %) est toujours 
ajoutée. 

Granulés solides Très faible teneur en 
poussière �
(réduction de 10 % par 
rapport à la poudre) 
La formation de 
poussière ne peut être 
écartée lors du 
remplissage de la 
cartouche de 
l'épurateur. 

Bidon de 4,5 ou 18 kg 

Absorbeur de CO2
"utilisé"  

~ 20% Granulés solides Très faible teneur en 
poussière �
(réduction de 10 % par 
rapport à la poudre) 

1 à 3 kg dans un 
appareil respiratoire  

Quantités utilisées
Absorbeur de CO2 utilisé dans un appareil 
respiratoire 1 à 3 kg en fonction du type d'appareil respiratoire  

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition
Description de la tâche Durée de l'exposition par application fréquence des applications
Remplissage de la formulation dans la 
cartouche  

Env. 1,33 mn par remplissage, au total < 
15 mn 

Avant chaque plongée (jusqu'à 4 fois) 

Utilisation d'appareils respiratoires en 
circuit fermé  

1-2 h Jusqu'à 4 plongées par jour 

Nettoyage et vidange de l'équipement < 15 mn Après chaque plongée (jusqu'à 4 fois) 
Facteurs humains non influencés par la gestion des risques  
Description de la 
tâche 

Population exposée Taux de respiration Partie du corps 
exposée 

Surface de peau 
correspondante [cm²] 

Remplissage de la 
formulation dans la 
cartouche 

adulte 1,25 m³/h (travail peu 
pénible) 

mains 840 
(recommandation 
REACH R.15, 
hommes) 

Utilisation d'appareils 
respiratoires en circuit 
fermé  

- - 
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Nettoyage et vidange 
de l'équipement 

mains 840 
(recommandation 
REACH R.15, 
hommes) 

Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition des consommateurs
Description de la tâche Intérieur/extérieur Volume de la pièce Taux de renouvellement 

de l'air 
Remplissage de la formulation 
dans la cartouche  

S/O S/O S/O 

Utilisation d'appareils 
respiratoires en circuit fermé  

- - - 

Nettoyage et vidange de 
l'équipement 

S/O S/O S/O 

Conditions et mesures en rapport avec l'information et les conseils comportementaux fournis aux consommateurs 
Éviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer la poussière 
Veiller à refermer bien hermétiquement le récipient afin d'éviter que la chaux sodée ne sèche.  
Conserver hors de portée des enfants.  
Se laver soigneusement les mains après manipulation.  
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement à grande eau et consulter un ophtalmologiste 
Ne pas mélanger avec des acides. 
Lire attentivement les instructions de l'appareil respiratoire afin de garantir une bonne utilisation dudit appareil. 
Conditions et mesures en rapport avec la protection individuelle et l'hygiène personnelle
Porter des gants, des lunettes de protection et des vêtements de protection adaptés lors de la manipulation. Utiliser un masque 
bucco-nasal filtrant (masque de type FFP2 conf. à EN 149).  
2.2 Mesures de contrôle de l'exposition de l'environnement
Caractéristiques du produit
Sans objet pour l'évaluation de l'exposition 
Quantités utilisées*
Sans objet pour l'évaluation de l'exposition
Fréquence et durée d'utilisation
Sans objet pour l'évaluation de l'exposition
Facteurs environnementaux non influencés par la gestion des risques  
Dilution et débit par défaut du cours d'eau 
Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition de l'environnement
Intérieur 
Conditions et mesures concernant la station d'épuration municipale
Taille par défaut de la station d'épuration/installation de traitement des eaux usées municipale et technique de traitement des 
boues  
Conditions et mesures concernant le traitement externe des déchets en vue de leur élimination 
Sans objet pour l'évaluation de l'exposition
Conditions et mesures concernant la collecte des déchets par des tiers
Sans objet pour l'évaluation de l'exposition
3. Estimation de l'exposition et référence à sa source
Le ratio de caractérisation des risques (RCR) est le quotient de l'estimation de l'exposition affinée sur la DNEL (dose dérivée 
sans effet) correspondante. Il est indiqué entre parenthèses ci-dessous. Pour l'exposition par inhalation, le RCR est basé sur la 
DNEL aiguë de 4 mg/m³ (poussière respirable) applicable aux substances à base de chaux et sur l'estimation de l'exposition par 
inhalation correspondante (poussière inhalable). Ainsi, le RCR inclut une marge de sécurité supplémentaire, la fraction 
respirable étant une sous-fraction de la fraction inhalable selon la norme EN 481. 
Les substances à base de chaux étant classées parmi les substances irritantes pour la peau et les yeux, une évaluation 
qualitative a été effectuée pour l'exposition par absorption cutanée et par contact avec les yeux. 
Ce type de consommateurs étant très spécialisé (plongeurs remplissant eux-mêmes leur épurateur de CO2), on peut supposer 
que les instructions fournies pour réduire l'exposition seront prises en compte
Exposition de l'homme
Remplissage de la formulation dans la cartouche
Voie d'exposition Estimation de l'exposition Méthode utilisée, commentaires
Voie orale - Évaluation qualitative 

Aucune exposition par voie orale ne se produit dans le cadre de 
l'utilisation prévue du produit. 

Absorption cutanée - Évaluation qualitative 
Si des mesures de réduction des risques sont prises en compte, 
aucune exposition de l'homme n'est à craindre. Toutefois, un 
contact de la peau avec la poussière lors du chargement de 
granulés de chaux sodée ou un contact direct avec les granulés 
n'est pas à exclure si l'utilisateur ne porte pas de gants de 
protection lors de l'application. Cela peut parfois entraîner une 
légère irritation qui peut facilement être évitée par un rinçage 
rapide à l'eau. 

Yeux Poussière Évaluation qualitative 
Si des mesures de réduction des risques sont prises en compte, 
aucune exposition de l'homme n'est à craindre. La quantité de 
poussière soulevée lors du chargement des granulés de chaux 
sodée est normalement très faible : l'exposition par contact avec 
les yeux est donc minime, même sans lunettes de protection. 
Néanmoins, il est recommandé de se rincer rapidement les yeux à 
l'eau et de consulter un médecin en cas d'exposition accidentelle. 
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Inhalation Petite tâche : 1,2 μg/m³ (3 x 10-4) 
Grande tâche : 12 μg/m³ (0,003) 

Évaluation quantitative 
La poussière qui se soulève lors du versage de la poudre est 
traitée à l'aide du modèle néerlandais (van Hemmen, 1992, décrit 
dans la section 9.0.3.1 ci-dessus) et en appliquant un facteur de 
réduction de la poussière de 10 pour la formulation en granulés.  

Utilisation d'appareils respiratoires en circuit fermé
Voie d'exposition Estimation de l'exposition Méthode utilisée, commentaires
Voie orale - Évaluation qualitative 

Aucune exposition par voie orale ne se produit dans le cadre de 
l'utilisation prévue du produit. 

Absorption cutanée - Évaluation qualitative 
Étant données les caractéristiques du produit, on peut conclure 
que l'exposition par absorption cutanée à l'absorbant présent dans 
les appareils respiratoires est inexistante.  

Yeux - Évaluation qualitative 
Étant données les caractéristiques du produit, on peut conclure 
que l'exposition à l'absorbant présent dans les appareils 
respiratoires par contact avec les yeux est inexistante. 

Inhalation négligeable Évaluation qualitative 
Des conseils sont fournis pour éliminer la poussière avant de 
terminer l'assemblage de l'épurateur. Les plongeurs remplissant 
eux-mêmes leur épurateur de CO2 constituent une sous-
population spécifique parmi les consommateurs. Il est dans leur 
propre intérêt d'utiliser correctement l'équipement et les matériels ; 
on peut donc supposer que les instructions seront bien prises en 
compte. 
Étant données les caractéristiques du produit et les conseils 
fournis, on peut conclure que l'exposition par inhalation à 
l'absorbant contenu dans les appareils respiratoires est 
négligeable. 

Nettoyage et vidange de l'équipement
Voie d'exposition Estimation de l'exposition Méthode utilisée, commentaires
Voie orale - Évaluation qualitative 

Aucune exposition par voie orale ne se produit dans le cadre de 
l'utilisation prévue du produit. 

Absorption cutanée Poussière et projections  Évaluation qualitative 
Si des mesures de réduction des risques sont prises en compte, 
aucune exposition de l'homme n'est à craindre. Toutefois, un 
contact de la peau avec la poussière lors du retrait des granulés 
de chaux sodée ou un contact direct avec les granulés n'est pas à 
exclure si l'utilisateur ne porte pas de gants de protection lors du 
nettoyage. En outre, un contact avec de la chaux sodée humide 
est possible lors du nettoyage de la cartouche à l'eau. Cela peut 
parfois entraîner une légère irritation qui peut facilement être 
évitée par un rinçage rapide à l'eau. 

Yeux Poussière et projections  Évaluation qualitative 
Si des mesures de réduction des risques sont prises en compte, 
aucune exposition de l'homme n'est à craindre. Toutefois, un 
contact avec la poussière soulevée lors du retrait des granulés de 
chaux sodée ou avec de la chaux sodée humidifiée par l'eau 
utilisée lors du nettoyage de la cartouche à l'eau est possible en 
de rares occasions. Il est recommandé de se rincer rapidement 
les yeux à l'eau et de consulter un médecin en cas d'exposition 
accidentelle. 

Inhalation Petite tâche : 0,3 μg/m³ (7,5 x 10-5) 
Grande tâche : 3 μg/m³ (7,5 x 10-4) 

Évaluation quantitative 
La formation de poussière lors du versage de la poudre est traitée 
en utilisant le modèle néerlandais (van Hemmen, 1992, décrit 
dans la section 9.0.3.1 ci-dessus) et en appliquant un facteur de 
réduction de la poussière de 10 et un facteur de 4 pour tenir 
compte de la quantité réduite de chaux dans l'absorbant "utilisé". 

Exposition de l'environnement
L'impact sur le pH dû à l'utilisation de chaux dans des appareils respiratoires est normalement négligeable. L'affluent d'une 
installation de traitement des eaux usées municipales est souvent neutralisé et la chaux peut même être utilisée de manière 
bénéfique pour contrôler le pH des flux d'eaux usées acides qui sont traités dans les installations biologiques de traitement des 
eaux usées. Le pH de l'affluent d'une station d'épuration municipale étant quasiment neutre, l'impact sur le pH des 
compartiments environnementaux (eau de surface, sédiments) et terrestres est négligeable.
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ES n° 9,14 : Utilisation par les consommateurs d'engrais/produits 
de jardin à base de chaux 
Format du scénario d'exposition (2) traitant des utilisations de la substance par des consommateurs 
1. Titre
Titre court Utilisation par les consommateurs d'engrais/produits de jardin à base de 

chaux  
Titre systématique basé sur des 
descripteurs d'utilisation 

SU21, PC20, PC12, ERC8e 

Processus, tâches et activités couvert(e)s Application manuelle d'engrais, produits de jardin à base de chaux 
Exposition post-application 

Méthode d'évaluation* Santé humaine 
Une évaluation qualitative a été réalisée pour l'exposition par voie orale, par 
absorption cutanée ainsi que par contact avec les yeux. L'exposition à la 
poussière a été évaluée à l'aide du modèle néerlandais (van Hemmen, 
1992). 
Environnement 
Une évaluation qualitative de justification est fournie.

2. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques
RMM Aucune mesure de gestion des risques intégrée au produit n'est en place.
PC/ERC Description des activités en faisant référence aux catégories d'articles (AC) et aux 

catégories de rejets dans l'environnement (ERC) 
PC 20 Épandage en surface de chaux de jardin à la pelle/à la main (pire des cas) et incorporation 

dans le sol. 
Exposition post-application des enfants en train de jouer. 

PC 12 Épandage en surface de chaux de jardin à la pelle/à la main (pire des cas) et incorporation 
dans le sol. 
Exposition post-application des enfants en train de jouer. 

ERC 8e Utilisation très dispersive en extérieur de substances réactives dans des systèmes ouverts 
2.1 Contrôle de l'exposition des consommateurs
Caractéristique du produit
Description de la 
préparation 

Concentration de la 
substance dans la 
préparation 

État physique de la 
préparation 

Teneur en poussière 
(le cas échéant) 

Conditionnement

Produit de jardin à 
base de chaux  

100 % Solide, poudre Très poussiéreux En vrac, dans des sacs 
ou contenants de 5, 10 
et 25 kg 

Engrais Jusqu'à 20 % Granulés solides Peu poussiéreux En vrac, dans des sacs 
ou contenants de 5, 10 
et 25 kg 

Quantités utilisées
Description de la préparation Quantité utilisée par application Source d'information
Produit de jardin à base de chaux 100 g/m2 (jusqu'à 200 g/m²) Informations et mode d'emploi 
Engrais 100 g/m2 (jusqu'à 1kg/m² 

(compost)) 
Informations et mode d'emploi 

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition
Description de la tâche Durée de l'exposition par application fréquence des applications
Application manuelle  Minutes-heures 

En fonction de la taille de la zone traitée 
1 tâche par an 

Post-application 2 h (tout-petit jouant dans l'herbe 
(manuel des facteurs d'exposition EPA) 

Pertinent jusqu'à 7 jours après 
l'application  

Facteurs humains non influencés par la gestion des risques  
Description de la 
tâche 

Population exposée Taux de respiration Partie du corps 
exposée 

Surface de peau 
correspondante [cm²] 

Application manuelle  Adulte 1,25 m³/h Mains et avant-bras 1 900 (fiche pratique) 
Post-application Enfants/tout-petits S/O S/O S/O 
Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition des consommateurs
Description de la tâche Intérieur/extérieur Volume de la pièce Taux de renouvellement de 

l'air 
Application manuelle  extérieur 1 m³ (espace personnel, 

petite surface autour de 
l'utilisateur) 

S/O 

Post-application extérieur S/O S/O 
Conditions et mesures en rapport avec l'information et les conseils comportementaux fournis aux consommateurs 
Éviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer la poussière. Utiliser un masque bucco-nasal filtrant 
(masque de type FFP2 conf. à EN 149). 
Conserver dans un récipient fermé, hors de portée des enfants. 
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement à grande eau et consulter un ophtalmologiste 
Se laver soigneusement les mains après manipulation.  
Ne pas mélanger avec des acides et toujours ajouter la chaux à l'eau et non le contraire. 
L'incorporation de chaux de jardin ou d'un engrais dans le sol et l'arrosage ultérieur favorisent l'effet. 
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Conditions et mesures en rapport avec la protection individuelle et l'hygiène personnelle
Porter des gants, des lunettes de protection et des vêtements de protection adaptés. 
2.2 Mesures de contrôle de l'exposition de l'environnement
Caractéristiques du produit
Dérive : 1 % (estimation la plus défavorable basée sur des mesures de la quantité de poussière présente dans l'air en fonction de 
la distance par rapport à l'application) 
Quantités utilisées
Quantité utilisée Ca(OH)2 2 244 kg/ha En cas de protection professionnelle des terres 

agricoles, il est recommandé de ne pas dépasser 
1 700 kg de CaO/ha ou la quantité équivalente 
de 2 244 kg de Ca(OH)2/ha. Ce taux est trois fois 
la quantité requise pour compenser les pertes 
annuelles en chaux dues au lessivage du sol. 
C'est pourquoi la valeur de 1 700 kg de CaO/ha 
ou la quantité équivalente de 2 244 kg de 
Ca(OH)2/ha est utilisée comme base de 
l'évaluation des risques dans ce dossier. La 
quantité utilisée pour les autres variétés de 
chaux peut être calculée en se basant sur leur 
composition et sur leur masse moléculaire. 

CaO 1 700 kg/ha 
CaO.MgO 1 478 kg/ha 
Ca(OH)2.Mg(OH)2 2 030 kg/ha 
CaCO3.MgO 2 149 kg/ha 
Ca(OH)2.MgO 1 774 kg/ha 
Chaux hydraulique 
naturelle 

2 420 kg/ha 

Fréquence et durée d'utilisation
1 jour/an (une application par an). Plusieurs applications par an sont autorisées à condition que la quantité annuelle totale de 
1 478 kg/ha ne soit pas dépassée (CaO.MgO). 
Facteurs environnementaux non influencés par la gestion des risques
Sans objet pour l'évaluation de l'exposition 
Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition de l'environnement
Utilisation de produits en extérieur 
Profondeur de mélange du sol : 20 cm 
Conditions et mesures techniques au niveau du procédé (source) visant à prévenir les rejets
Il n'y a aucun rejet direct dans les eaux de surface adjacentes. 
Conditions et mesures techniques visant à réduire ou à limiter les rejets, émissions dans l'air et épandages sur le sol
La dérive doit être réduite au minimum. 
Conditions et mesures concernant la station d'épuration municipale
Sans objet pour l'évaluation de l'exposition  
Conditions et mesures concernant le traitement externe des déchets en vue de leur élimination 
Sans objet pour l'évaluation de l'exposition
Conditions et mesures concernant la collecte des déchets par des tiers
Sans objet pour l'évaluation de l'exposition
3. Estimation de l'exposition et référence à sa source
Le ratio de caractérisation des risques (RCR) est le quotient de l'estimation de l'exposition affinée sur la DNEL (dose dérivée 
sans effet) correspondante. Il est indiqué entre parenthèses ci-dessous. Pour l'exposition par inhalation, le RCR est basé sur la 
DNEL à long terme de 1 mg/m3 (poussière respirable) applicable aux substances à base de chaux et sur l'estimation de 
l'exposition par inhalation correspondante (poussière inhalable). Ainsi, le RCR inclut une marge de sécurité supplémentaire, la 
fraction respirable étant une sous-fraction de la fraction inhalable selon la norme EN 481. 
Les substances à base de chaux étant classées parmi les substances irritantes pour la peau et les yeux, une évaluation 
qualitative a été effectuée pour l'exposition par absorption cutanée et par contact avec les yeux.
Exposition de l'homme
Application manuelle
Voie d'exposition Estimation de l'exposition Méthode utilisée, commentaires
Voie orale - Évaluation qualitative 

Aucune exposition par voie orale ne se produit dans le cadre de 
l'utilisation prévue du produit. 

Absorption cutanée Poussière, poudre Évaluation qualitative 
Si des mesures de réduction des risques sont prises en compte, 
aucune exposition de l'homme n'est à craindre. Toutefois, un 
contact de la peau avec la poussière lors de l'application de 
substances à base de chaux ou un contact direct avec la chaux 
n'est pas à exclure si l'utilisateur ne porte pas de gants de 
protection lors de l'application. Compte tenu du temps d'application 
relativement long, l'apparition d'une irritation cutanée est possible. 
Cela peut facilement être évité par un rinçage immédiat à l'eau. Il 
faut supposer que les consommateurs ayant déjà ressenti une 
irritation cutanée se protégerons. Par conséquent, on peut 
supposer que les irritations cutanées, réversibles, ne sont pas 
récurrentes. 

Yeux Poussière Évaluation qualitative 
Si des mesures de réduction des risques sont prises en compte, 
aucune exposition de l'homme n'est à craindre. Un contact avec la 
poussière soulevée lors du traitement d'une surface à la chaux 
n'est pas à exclure si l'utilisateur ne porte pas de lunettes de 
protection. Il est recommandé de se rincer rapidement les yeux à 
l'eau et de consulter un médecin en cas d'exposition accidentelle. 
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Inhalation (chaux 
de jardin) 

Petite tâche : 12 μg/m³ (0,0012) 
Grande tâche : 120 μg/m³ (0,012) 

Évaluation quantitative 
Aucun modèle décrivant l'application de poudres à la pelle/à la 
main n'est disponible ; par conséquent, nous avons travaillé par 
analogie et nous nous sommes basés sur un modèle de formation 
de poussière lors du versage de poudres que nous avons utilisé 
comme pire scénario possible. 
La formation de poussière lors du versage de la poudre est traitée 
en utilisant le modèle néerlandais (van Hemmen, 1992, tel que 
décrit dans la section 9.0.3.1 ci-dessus). 

Inhalation (engrais) Petite tâche : 0,24 μg/m³ (2,4 x 10-

4) 
Grande tâche : 2,4 μg/m³ (0,0024) 

Évaluation quantitative 
Aucun modèle décrivant l'application de poudres à la pelle/à la 
main n'est disponible ; par conséquent, nous avons travaillé par 
analogie et nous nous sommes basés sur un modèle de formation 
de poussière lors du versage de poudres que nous avons utilisé 
comme pire scénario possible. 
La formation de poussière lors du versage de la poudre est traitée 
en utilisant le modèle néerlandais (van Hemmen, 1992, décrit dans 
la section 9.0.3.1 ci-dessus) et en appliquant un facteur de 
réduction de la poussière de 10 et un facteur de 5 pour tenir 
compte de la quantité réduite de chaux dans l'engrais.  

Post-application
Selon le PSD (UK Pesticide Safety Directorate, désormais appelé CRD), l'exposition post-application doit être étudiée pour les 
produits appliqués dans les parcs ou les produits grand public utilisés pour traiter les gazons ou les plantes dans les jardins 
privés. Dans ce cas, l'exposition des enfants, qui sont susceptibles d'avoir accès à ces zones après le traitement, doit être 
évaluée. Le modèle de l'EPA américaine donne une estimation de l'exposition post-application aux produits utilisés dans les 
jardins privés (pelouses, par exemple) des tout-petits rampant sur la zone traitée ainsi que de l'exposition par voie orale (mise 
des mains à la bouche).  

La chaux de jardin ou les engrais à base de chaux sont utilisés pour traiter les sols acides. Par conséquent, après l'application 
sur le sol et l'arrosage qui suit, l'effet dangereux de la chaux (alcalinité) est rapidement neutralisé. L'exposition aux substances à 
base de chaux est négligeable peu de temps après l'application.  
Exposition de l'environnement
Aucune évaluation quantitative de l'exposition de l'environnement n'a été effectuée car les conditions opératoires et les mesures 
de gestion des risques applicables aux utilisations domestiques sont moins contraignantes que celles décrites pour la protection 
professionnelle des sols agricoles. En outre, la neutralisation/l'effet sur le pH est l'effet prévu et souhaité dans le compartiment 
sol. Aucun rejet dans les eaux usées n'est attendu.
�
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ES n° 9,15 : Utilisation par les consommateurs de substances à 
base de chaux comme agent de traitement de l'eau 
Format du scénario d'exposition (2) traitant des utilisations de la substance par des consommateurs 
1. Titre
Titre court Utilisation par les consommateurs de substances à base de chaux comme 

agent de traitement de l'eau 
Titre systématique basé sur des descripteurs 
d'utilisation 

SU21, PC20, PC37, ERC8b 

Processus, tâches et activités couvert(e)s Chargement, remplissage ou re-remplissage de formulations solides dans 
un récipient/une préparation de lait de chaux 
Application du lait de chaux sur l'eau  

Méthode d'évaluation* Santé humaine : 
Une évaluation qualitative a été réalisée pour l'exposition par voie orale, par 
absorption cutanée ainsi que par contact avec les yeux. L'exposition à la 
poussière a été évaluée à l'aide du modèle néerlandais (van Hemmen, 
1992). 
Environnement : 
Une évaluation qualitative de justification est fournie. 

2. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques
RMM Aucune mesure de gestion des risques intégrée au produit n'est en place. 
PC/ERC Description des activités en faisant référence aux catégories d'articles (AC) et aux 

catégories de rejets dans l'environnement (ERC) 
PC 20/37 Remplissage et re-remplissage (transfert de substances à bases de chaux (solides)) du 

réacteur à chaux pour le traitement de l'eau 
Transfert de substances à base de chaux (solides) dans un récipient en vue d'une application 
ultérieure.  
Application goutte à goutte du lait de chaux sur l'eau. 

ERC 8b Utilisation très dispersive en intérieur de substances réactives dans des systèmes ouverts 
2.1 Contrôle de l'exposition des consommateurs
Caractéristique du produit
Description de la 
préparation 

Concentration de la 
substance dans la 
préparation 

État physique de la 
préparation 

Teneur en poussière 
(le cas échéant) 

Conditionnement

Produit chimique de 
traitement de l'eau  

Jusqu'à 100 % Solide, poudre fine forte teneur en 
poussière 
(valeur indicative 
extraite de la fiche 
pratique, cf. section 
9.0.3) 

En vrac dans des sacs 
ou des 
seaux/récipients. 

Produit chimique de 
traitement de l'eau  

Jusqu'à 99 % Granulés solides de 
différentes tailles 
(Valeur D50 0,7 
Valeur D50 1,75 
Valeur D50 3,08) 

faible teneur en 
poussière �
(réduction de 10% par 
rapport à la poudre) 

En vrac - camion 
citerne ou gros sacs 

Quantités utilisées
Description de la préparation Quantité utilisée par application
Produit chimique de traitement de l'eau dans un 
réacteur à chaux pour l'aquariophilie 

en fonction de la taille du réacteur à chaux à remplir (~ 100 g/l) 

Produit chimique de traitement de l'eau dans un 
réacteur à chaux pour l'eau potable 

en fonction de la taille du réacteur à eau à remplir (~ 1,2 kg/l) 

Lait de chaux destiné à une application 
ultérieure  

~ 20 g/5 l  

Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition
Description de la tâche Durée de l'exposition par application fréquence des applications
Préparation du lait de chaux 
(chargement, remplissage et re-
remplissage)  

1,33 min  
(Fiche pratique, RIVM, Chapitre 2.4.2 
Mélange et chargement de poudres)   

1 tâche/mois 
1 tâche/semaine 

Application goutte à goutte du lait de 
chaux sur l'eau  

Plusieurs minutes - heures 1 tâche/mois 

Facteurs humains non influencés par la gestion des risques  
Description de la 
tâche 

Population exposée Taux de respiration Partie du corps 
exposée 

Surface de peau 
correspondante 
[cm²] 

Préparation du lait de 
chaux (chargement, 
remplissage et re-
remplissage)  

adulte 1,25 m³/h La moitié des deux 
mains  

430  
(Rapport RIVM 
320104007) 

Application goutte à 
goutte du lait de chaux 
sur l'eau  

adulte S/O Mains  860 
(Rapport RIVM 
320104007) 

Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition des consommateurs
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Description de la tâche Intérieur/extérieur Volume de la pièce Taux de renouvellement 
de l'air 

Préparation du lait de chaux 
(chargement, remplissage et re-
remplissage)  

Intérieur/extérieur 1 m³ (espace personnel, 
petite surface autour de 
l'utilisateur) 

0,6 h-1 (intérieur d'une pièce 
non spécifiée) 

Application goutte à goutte du lait 
de chaux sur l'eau  

intérieur S/O S/O 

Conditions et mesures en rapport avec l'information et les conseils comportementaux fournis aux consommateurs 
Éviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer la poussière 
Conserver dans un récipient fermé, hors de portée des enfants. 
N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate. 
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement à grande eau et consulter un ophtalmologiste 
Se laver soigneusement les mains après manipulation.  
Ne pas mélanger avec des acides et toujours ajouter la chaux à l'eau et non le contraire. 
Conditions et mesures en rapport avec la protection individuelle et l'hygiène personnelle
Porter des gants, des lunettes de protection et des vêtements de protection adaptés. Utiliser un masque bucco-nasal filtrant 
(masque de type FFP2 conf. à EN 149). 
2.2 Mesures de contrôle de l'exposition de l'environnement
Caractéristiques du produit
Sans objet pour l'évaluation de l'exposition 
Quantités utilisées*
Sans objet pour l'évaluation de l'exposition
Fréquence et durée d'utilisation
Sans objet pour l'évaluation de l'exposition
Facteurs environnementaux non influencés par la gestion des risques  
Dilution et débit par défaut du cours d'eau 
Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition de l'environnement
Intérieur 
Conditions et mesures concernant la station d'épuration municipale
Taille par défaut de la station d'épuration/installation de traitement des eaux usées municipale et technique de traitement des 
boues  
Conditions et mesures concernant le traitement externe des déchets en vue de leur élimination 
Sans objet pour l'évaluation de l'exposition
Conditions et mesures concernant la collecte des déchets par des tiers
Sans objet pour l'évaluation de l'exposition
3. Estimation de l'exposition et référence à sa source
Le ratio de caractérisation des risques (RCR) est le quotient de l'estimation de l'exposition affinée sur la DNEL (dose dérivée 
sans effet) correspondante. Il est indiqué entre parenthèses ci-dessous. Pour l'exposition par inhalation, le RCR est basé sur la 
DNEL aiguë de 4 mg/m3 (poussière respirable) applicable aux substances à base de chaux et sur l'estimation de l'exposition par 
inhalation correspondante (poussière inhalable). Ainsi, le RCR inclut une marge de sécurité supplémentaire, la fraction 
respirable étant une sous-fraction de la fraction inhalable selon la norme EN 481. 
Les substances à base de chaux étant classées parmi les substances irritantes pour la peau et les yeux, une évaluation 
qualitative a été effectuée pour l'exposition par absorption cutanée et par contact avec les yeux. 
Exposition de l'homme
Préparation du lait de chaux (chargement)
Voie d'exposition Estimation de l'exposition Méthode utilisée, commentaires
Voie orale - Évaluation qualitative 

Aucune exposition par voie orale ne se produit dans le cadre de 
l'utilisation prévue du produit. 

Absorption cutanée 
(poudre) 

petite tâche : 0,1 μg/cm² (-) 
grande tâche : 1 μg/cm² (-) 

Évaluation qualitative 
Si des mesures de réduction des risques sont prises en compte, 
aucune exposition de l'homme n'est à craindre. Toutefois, un 
contact de la peau avec la poussière lors du chargement de chaux 
ou un contact direct avec la chaux n'est pas à exclure si 
l'utilisateur ne porte pas de gants de protection lors de 
l'application. Cela peut parfois entraîner une légère irritation qui 
peut facilement être évitée par un rinçage rapide à l'eau. 
Évaluation quantitative  
Le modèle à débit constant de ConsExpo a été utilisé. Le taux de 
contact avec la poussière formée lors du versage de la poudre est 
extrait de la fiche pratique (rapport RIVM 320104007). Pour les 
granulés, l'évaluation de l'exposition sera encore moins élevée. 

Yeux Poussière Évaluation qualitative 
Si des mesures de réduction des risques sont prises en compte, 
aucune exposition de l'homme n'est à craindre. Un contact avec la 
poussière soulevée lors du chargement de la chaux n'est pas à 
exclure si l'utilisateur ne porte pas de lunettes de protection. Il est 
recommandé de se rincer rapidement les yeux à l'eau et de 
consulter un médecin en cas d'exposition accidentelle. 

Inhalation (poudre) Petite tâche : 12 μg/m³ (0,003)
Grande tâche : 120 μg/m³ (0,03) 

Évaluation quantitative 
La formation de poussière lors du versage de la poudre est traitée 
en utilisant le modèle néerlandais (van Hemmen, 1992, tel que 
décrit dans la section 9.0.3.1 ci-dessus). 
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Inhalation 
(granulés) 

Petite tâche : 1,2 μg/m³ (0,0003) 
Grande tâche : 12 μg/m³ (0,003) 

Évaluation quantitative 
La poussière qui se soulève lors du versage de la poudre est 
traitée à l'aide du modèle néerlandais (van Hemmen, 1992, décrit 
dans la section 9.0.3.1 ci-dessus) et en appliquant un facteur de 
réduction de la poussière de 10 pour la formulation en granulés. 

Application goutte à goutte du lait de chaux sur l'eau
Voie d'exposition Estimation de l'exposition Méthode utilisée, commentaires
Voie orale - Évaluation qualitative 

Aucune exposition par voie orale ne se produit dans le cadre de 
l'utilisation prévue du produit. 

Absorption cutanée Gouttelettes ou projections Évaluation qualitative 
Si des mesures de réduction des risques sont prises en compte, 
aucune exposition de l'homme n'est à craindre. Toutefois, des 
projections sur la peau ne sont pas à exclure si l'utilisateur ne 
porte pas de gants de protection lors de l'application. Les 
projections peuvent parfois entraîner une légère irritation qui peut 
facilement être évitée en se rinçant immédiatement les mains à 
l'eau. 

Yeux Gouttelettes ou projections Évaluation qualitative 
Si des mesures de réduction des risques sont prises en compte, 
aucune exposition de l'homme n'est à craindre. Toutefois, des 
projections dans les yeux ne sont pas à exclure si l'utilisateur ne 
porte pas de lunettes de protection lors de l'application. 
Toutefois, il est rare qu'une irritation des yeux se produise à la 
suite d'une exposition à une solution claire d'hydroxyde de calcium 
(eau de chaux) et une légère irritation peut facilement être évitée 
en se rinçant immédiatement les yeux à l'eau. 

Inhalation - Évaluation qualitative 
Improbable, la pression de vapeur des chaux diluées étant faible 
et la génération de brouillards ou d'aérosols n'ayant pas lieu. 

Exposition de l'environnement
L'impact sur le pH dû à l'utilisation de chaux dans des produits cosmétiques est normalement négligeable. L'affluent d'une 
installation de traitement des eaux usées municipales est souvent neutralisé et la chaux peut même être utilisée de manière 
bénéfique pour contrôler le pH des flux d'eaux usées acides qui sont traités dans les installations biologiques de traitement des 
eaux usées. Le pH de l'affluent d'une station d'épuration municipale étant quasiment neutre, l'impact sur le pH des 
compartiments environnementaux (eau de surface, sédiments) et terrestres est négligeable. 
�
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ES n° 9,16 : Utilisation par les consommateurs de produits 
cosmétiques contenant des substances à base de chaux 
Format du scénario d'exposition (2) traitant des utilisations de la substance par des consommateurs 
1. Titre
Titre court Utilisation par les consommateurs de produits cosmétiques contenant de la 

chaux 
Titre systématique basé sur des descripteurs 
d'utilisation SU21, PC39 , ERC8a 

Processus, tâches et activités couvert(e)s - 

Méthode d'évaluation* 

Santé humaine : 
Selon l'article 14(5) (b) du règlement (CE) n° 1907/2006, il n'y a pas lieu de 
penser que les substances, y compris les produits cosmétiques, entrant 
dans le champ d'application de la Directive 76/768/CE constituent un risque 
pour la santé humaine. 
Environnement 
Une évaluation qualitative de justification est fournie. 

2. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques
ERC 8a Utilisation très dispersive en intérieur d'auxiliaires de transformation dans des systèmes 

ouverts 
2.1 Contrôle de l'exposition des consommateurs
Caractéristique du produit
Sans objet, cette utilisation ne présentant a priori aucun risque pour la santé humaine. 
Quantités utilisées
Sans objet, cette utilisation ne présentant a priori aucun risque pour la santé humaine. 
Fréquence et durée d'utilisation/d'exposition
Sans objet, cette utilisation ne présentant a priori aucun risque pour la santé humaine. 
Facteurs humains non influencés par la gestion des risques  
Sans objet, cette utilisation ne présentant a priori aucun risque pour la santé humaine. 
Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition des consommateurs
Sans objet, cette utilisation ne présentant a priori aucun risque pour la santé humaine. 
Conditions et mesures en rapport avec l'information et les conseils comportementaux fournis aux consommateurs 
Sans objet, cette utilisation ne présentant a priori aucun risque pour la santé humaine. 
Conditions et mesures en rapport avec la protection individuelle et l'hygiène personnelle
Sans objet, cette utilisation ne présentant a priori aucun risque pour la santé humaine. 
2.2 Mesures de contrôle de l'exposition de l'environnement
Caractéristiques du produit
Sans objet pour l'évaluation de l'exposition 
Quantités utilisées*
Sans objet pour l'évaluation de l'exposition
Fréquence et durée d'utilisation
Sans objet pour l'évaluation de l'exposition
Facteurs environnementaux non influencés par la gestion des risques  
Dilution et débit par défaut du cours d'eau 
Autres conditions opératoires spécifiques affectant l'exposition de l'environnement
Intérieur 
Conditions et mesures concernant la station d'épuration municipale
Taille par défaut de la station d'épuration/installation de traitement des eaux usées municipale et technique de traitement des 
boues  
Conditions et mesures concernant le traitement externe des déchets en vue de leur élimination 
Sans objet pour l'évaluation de l'exposition
Conditions et mesures concernant la collecte des déchets par des tiers
Sans objet pour l'évaluation de l'exposition
3. Estimation de l'exposition et référence à sa source
Exposition de l'homme
L'exposition de l'homme aux cosmétiques sera abordée par une autre législation et n'entre donc pas dans le champ 
d'application du règlement (CE) 1907/2006 selon l'article 14(5) b dudit règlement. 
Exposition de l'environnement
L'impact sur le pH dû à l'utilisation de chaux dans des produits cosmétiques est normalement négligeable. L'affluent d'une 
installation de traitement des eaux usées municipales est souvent neutralisé et la chaux peut même être utilisée de manière 
bénéfique pour contrôler le pH des flux d'eaux usées acides qui sont traités dans les installations biologiques de traitement des 
eaux usées. Le pH de l'affluent d'une station d'épuration municipale étant quasiment neutre, l'impact sur le pH des 
compartiments environnementaux (eau de surface, sédiments) et terrestres est négligeable.

�
Fin de la fiche de données de sécurité

�

�
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Material Safety Data Sheet 
Sodium Hydroxide Solution 
MSDS Number   26500TDC   (Reviewed: 09/12/2010)                                                                                  6 Pages 
Section 1: CHEMICAL PRODUCT and COMPANY IDENTIFICATION 

1.1 Product Name .......................................Sodium Hydroxide solution
 Chemical Family .................................... Inorganic salt solution 
 Synonyms .............................................. Sodium hydroxide, caustic, caustic soda 
 Formula .................................................. NaOH 

1.2 Manufacturer .........................................TDC, LLC 
      1916 Farmerville Highway 
      Ruston, Louisiana 71270 
 Information ............................................  (318) 242-5305 

1.3 Emergency Contact ...................... (800) 422-6274 
(800) 424-9300 (CHEMTREC)

Section 2: COMPOSITION, INFORMATION ON INGREDIENTS 

2.1 Chemical Ingredients (% by wt.) 

                                                             Typical Analysis 
 Sodium hydroxide  CAS #: 1310-73-2  49-51% 
 Sodium Carbonate  CAS #: 497-19-8  <0.2% 
 Sodium Chloride  CAS #: 7647-14-5  <1.0% 
 Water    CAS #:7732-18-5  Balance 

 (See Section 8 for exposure guidelines) 

Section 3: HAZARDS IDENTIFICATION 

NFPA:  Health -  3  Flammability -  0  Reactivity -  2
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Section 3: HAZARDS IDENTIFICATION (Cont.) 

EMERGENCY OVERVIEW

Warning: Solution is highly alkaline 

Contact will cause marked eye irritation and possible corneal damage. 
Skin contact will result in irritation and possible corrosion of the skin. 

Ingestion will irritate/burn mouth, throat and gastrointestinal tract. 

3.1  POTENTIAL HEALTH EFFECTS       

EYE: Contact with the eyes will cause marked eye irritation and possibly severe corneal damage.  

SKIN CONTACT: Contact with the skin will cause skin irritation or burning sensation.  Prolonged contact will 
result in corrosion of the skin. 

SKIN ABSORPTION: Absorption is unlikely to occur.  

INGESTION: Ingestion will result in severe burning and corrosion of mouth, throat and the gastrointestinal tract. 

INHALATION: Breathing product mist or spray may cause damage to the upper respiratory tract and lung tissue 
which could develop into chemical pneumonia depending upon severity of exposure. 

CHRONIC EFFECTS/CARCINOGENICITY: Not listed as a carcinogen by NTP, IARC or OSHA.  

Section 4: FIRST AID MEASURES

4.1  EYES: Immediately flush with large quantities of water for 15 minutes.  Hold eyelids apart during irrigation to 
insure thorough flushing of the entire area of the eye.  Obtain immediate medical attention. 

4.2  SKIN: Immediately flush with large quantities of water.  Remove contaminated clothing under a safety 
shower.  Obtain immediate medical attention  

4.3  INGESTION: DO NOT INDUCE VOMITING.  If victim is conscious, immediately give 2 to 4 glasses of water.  
If vomiting does occur, repeat fluid administration.  Obtain immediate medical attention.  

4.4  INHALATION: Remove victim from contaminated atmosphere.  If breathing is labored, administer oxygen.  If 
breathing has ceased, clear airway and start mouth to mouth resuscitation.  If heart has stopped beating, 
external heart massage should be applied.  Obtain immediate medical attention.  

Section 5: FIRE FIGHTING MEASURES

5.1  FLAMMABLE PROPERTIES

 FLASH POINT: Not flammable  METHOD USED: NA 

5.2  FLAMMABLE LIMITS NA

5.3  EXTINGUISHING MEDIA: Water spray or foam or as appropriate for combustibles involved in fire.  

5.4 FIRE & EXPLOSIVE HAZARDS: Solution is non-flammable.  Keep containers/storage vessels in fire area 
cooled with water spray.
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Section 5: FIRE FIGHTING MEASURES, Cont.

5.5  FIRE FIGHTING EQUIPMENT: Wear self-contained breathing apparatus, positive pressure, MSHA/NIOSH 
(approved or equivalent) and full protective gear. 

Section 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

6.1  Small releases:  Confine and absorb small releases on sand earth or other inert absorbent.  Neutralize 
solution with weak (~5%) acetic acid if necessary.  DO NOT NEUTRALIZE WITH STRONG MINERAL ACIDS, 
THIS WILL EVOLVE LARGE AMOUNTS OF HEAT. 

6.2  Large releases:  Wear proper protective equipment.  Confine area to qualified personnel.  Shut off release if 
safe to do so. Dike spill area to prevent runoff into sewers, drains or surface waterways (potential aquatic 
toxicity).  Recover as much of the solution as possible.  Treat remaining material as a small release (above). DO 
NOT NEUTRALIZE WITH STRONG MINERAL ACIDS, THIS WILL EVOLVE LARGE AMOUNTS OF HEAT. 

Section 7: HANDLING and STORAGE

7.1 Handling:  Wear proper protective equipment (See Section 8). Avoid breathing product mist or spray.  Avoid 
contact with skin and eyes.  Use only in a well ventilated area.  Dilute product only in enclosed containers.  Wash 
thoroughly after handling. 

7.2 Storage:  Store in well ventilated areas.  Do not store combustibles in the area of storage vessels.  Keep 
away from any sources of heat or flame.  Store tote and smaller containers out of direct sunlight at moderate 
temperatures [<80º F (27º C)].    (See Section 10.4 for materials of construction) 

Section 8: EXPOSURE CONTROLS, PERSONAL PROTECTION

8.1  RESPIRATORY PROTECTION: If working near open container or storage vessel opening or open tank 
truck dome cover, wear self-contained breathing apparatus, positive pressure, MSHA/NIOSH (approved or 
equivalent).  

8.2  SKIN PROTECTION: Neoprene rubber gloves, chemical suit and boots should be worn to prevent contact 
with the liquid.  Wash contaminated clothing prior to reuse.  Contaminated leather shoes cannot be cleaned and 
should be discarded. 

8.3  EYE PROTECTION: Chemical goggles and a full face shield. 

8.4 EXPOSURE GUIDELINES:

     OSHA    ACGIH 

TWA  STEL TLV  STEL
    2 ppm         2 ppm (ceiling) 

8.5  ENGINEERING CONTROLS: Use adequate exhaust ventilation to prevent inhalation of product vapors.  
Where feasible scrub process or storage vessel vapors with caustic solution. Maintain eyewash/safety shower in 
areas where chemical is handled.
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Section 9: PHYSICAL and CHEMICAL PROPERTIES 

9.1   APPEARANCE:    Colorless to slightly hazy liquid.  
9.2   ODOR:     No distinct odor.  
9.3   BOILING POINT:    293ºF (145ºC) 
9.4   VAPOR PRESSURE:   1.5 mm Hg, (0.2 Pa) @ 20°C 
9.5   VAPOR DENSITY: (Air = 1.0) Not applicable 
9.6   SOLUBILITY IN WATER:   Complete 
9.7   SPECIFIC GRAVITY:   1.52 (12.66 lbs/gal) @ 20°C 
9.8   FREEZING POINT:   Approximately 58ºF (14ºC) 
9.9   pH:     14.0 
9.10 VOLATILE:    Not determined 

Section 10: STABILITY and REACTIVITY

10.1  STABILITY:  This is a stable material 

10.2  HAZARDOUS POLYMERIZATION: Will not occur. 

10.3  HAZARDOUS DECOMPOSITION PRODUCTS: None 

10.4  INCOMPATIBILITY: Acids will cause the release of heat. Sodium hydroxide solution is not compatible with  
zinc, aluminum or their alloys (i.e. galvanized metals, etc.).  These materials of construction should not be used 
in handling systems or storage containers for this product. (SEE Section 7.2, Storage) 

Section 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION

11.1  ORAL: Data not available 

11.2  DERMAL: LD50: 1350 mg/kg  (rabbit) 

11.3  INHALATION: Not available 

11.4  CHRONIC/CARCINOGENICITY: No evidence available 

11.5  TERATOLOGY: Data not available 

11.6  REPRODUCTION: Data not available 

11.7  MUTAGENICITY: Data not available 

Section 12: ECOLOGICAL INFORMATION

None available 
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Section 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS

If released to the environment for other than its intended purpose, this product  pH will be high enough to meet 
the definition of a corrosive waste, D002.  DO NOT ALLOW into any sewers, on the ground, or into any body of 
water.

Section 14: TRANSPORT INFORMATION

14.1  DOT Shipping Name:  Sodium hydroxide solution  

14.2  DOT Hazard Class:  8

14.3  UN/NA Number:   UN1824  

14.4 Packing Group:   II

14.5  DOT Placard:   Corrosive 

14.6  DOT Label(s):   Corrosive 

14.7  IMO Shipping Name:  Sodium hydroxide solution 

14.8  RQ (Reportable Quantity): 1,000 lbs (454 Kg) 100% basis  

14.9  RR STCC Number:  

Section 15: REGULATORY INFORMATION

15.1  OSHA:   This product is listed as a hazardous material under criteria of the Federal 
    OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200. 

15.2  SARA TITLE III: a. EHS (Extremely Hazardous Substance) List:   No 

   b. Section 311/312, (Tier I,II) Categories: Immediate (acute) Yes 
         Fire   No 
         Sudden release  No 
         Reactivity  Yes 
         Delayed (chronic) No 

   c. Section 313 (Toxic Release Report-Form R):   No 

   d. TPQ (Threshold Planning Quantity):    No 

15.3  CERCLA/SUPERFUND:  RQ (Reportable Quantity)     1,000 lbs 
(454 Kg) 

15.4  TSCA (Toxic Substance Control Act) Inventory List:     Yes 

15.5  RCRA (Resource Conservation and Recovery Act) Status:     Yes (See 
            Section 13) 

15.6  WHMIS (Canada) Hazard Classification:       E 

15.7  DOT Hazardous Material: (See Section 14)       Yes 

15.8  CAA Hazardous Air Pollutant (HAP)       No
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Section 16: OTHER INFORMATION

REVISIONS: The MSDS was formatted to comply with ANSI Standard Z400.1-2004 
  Revised Logo and Emergency Telephone Number, 02/23/2007. 
                          Reviewed 9/12/10. 

THE INFORMATION PUBLISHED IN THIS MATERIAL SAFETY DATA SHEET HAS BEEN COMPILED FROM OUR EXPERIENCE AND 
OSHA, ANSI, NFPA, DOT, ERG, AND CHRIS.  IT IS THE USER’S RESPONSIBILITY TO DETERMINE THE SUITABILITY OF THIS 
INFORMATION FOR THE ADOPTION OF NECESSARY SAFETY PRECAUTIONS.  WE RESERVE THE RIGHT TO REVISE MATERIAL 
SAFETY DATA SHEETS PERIODICALLY AS NEW INFORMATION BECOMES AVAILABLE.
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 

Version 4.6 
Date de révision 08/05/2014 

Date d'impression 01/26/2018 
 
1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE 

Nom du produit : Vanadium(III) oxide 
 

Code Produit : 463744 
Marque : Aldrich 
Usage du produit : Pour des fins de recherche en laboratoire. 
 
Fournisseur : Sigma-Aldrich Canada Co. 

2149 Winston Park Drive 
OAKVILLE ON  L6H 6J8 
CANADA 

Fabricant : Sigma-Aldrich Corporation 
3050 Spruce St. 
St. Louis, Missouri 63103 
USA 

Téléphone : +1 9058299500 
Fax : +1 9058299292 
Numéro d'Appel d'Urgence 
(Pour le fournisseur et le 
fabricant) 

: +1-703-527-3887 (CHEMTREC) 

Renseignements sur la 
preparation 

: Sigma-Aldrich Corporation 
Product Safety - Americas Region 
1-800-521-8956 

 
2. IDENTIFICATION DES DANGERS 

Aperçu des urgences 

WHMIS Classification 

D2B Matière toxique qui provoque d'autres effets 
toxiques 

Produit irritant modéré pour les yeux 

Classification SGH 
Toxicité aiguë, Inhalation (Catégorie 4) 
Irritation oculaire (Catégorie 2A) 

Éléments d'étiquetage SGH, y compris les conseils de prudence 

Pictogramme 

  
Mention d'avertissement Attention 
 
Mention de danger 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
H332 Nocif par inhalation. 
 
Conseils de prudence 
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant 

plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

HMIS Classification 
Danger pour la santé: 2 
Inflammabilité: 0 
Dangers physiques: 0 

Effets potentiels sur la santé 

Inhalation Toxique en cas d'inhalation. Provoque une irritation du système respiratoire.  
Peau Peut être nocif en cas d'absorption par la peau. Provoque une irritation de la peau.  
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Yeux Provoque une irritation des yeux.  
Ingestion Peut être nocif par ingestion.  

 
3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

Formule : O3V2  
Poids moléculaire : 149.88 g/mol 
 
No.-CAS No.-CE No.-Index Concentration 

Divanadium trioxide 
1314-34-7 215-230-9  -   <=100%  

 
4. PREMIERS SECOURS 

Conseils généraux 
Consulter un médecin. Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.S'éloigner de la zone dangereuse. 

En cas d'inhalation 
En cas d'inhalation, transporter la personne hors de la zone contaminée. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la 
respiration artificielle. Consulter un médecin. 

En cas de contact avec la peau 
Laver au savon avec une grande quantité d'eau. Consulter un médecin. 

En cas de contact avec les yeux 
Bien rincer avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin. 

En cas d'ingestion 
Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Se rincer la bouche à l'eau. Consulter un médecin. 

 
5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

Condition d'inflammabilité 
Non-inflammable ni combustible. 

Moyens d'extinction appropriés 
Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre sèche ou du dioxyde de carbone. 

Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu 
Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire. 

Produits de combustion dangereux 

Donnée d' explosivité - sensibilité à un impact mécanique 
donnée non disponible 

Donnée d' explosivité -sensibilité à une décharge statique 
donnée non disponible 

 
6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

Précautions individuelles 
Utiliser un équipement de protection individuelle. Éviter la formation de poussière. Éviter de respirer les vapeurs, les 
brouillards de pulvérisation ou les gaz. Assurer une ventilation adéquate. Éviter l'inhalation de la poussière. 

Précautions pour la protection de l'environnement 
Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts. 

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Ramasser et évacuer sans créer de poussière. Balayer et enlever à la pelle. Conserver dans des récipients adaptés et 
fermés pour l'élimination. 

 
7. MANIPULATION ET STOCKAGE 

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter la formation de poussières et d'aérosols. 
Prévoir une ventilation adéquate aux endroits où la poussière se forme.  
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Conditions de stockage sures 
Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.  

Sensible à l'air. Manipuler et stocker sous gaz inerte. Conserver dans un endroit sec.  
 
8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE 

Équipement de protection individuelle 

Protection respiratoire 
En cas de nuisances d'exposition, utilisez un respirateur avec filtre à particules de type P95 (US) ou de  type P1 
(EU EN 143). Pour un niveau de protection plus élevé, utilisez des cartouches respiratoires de type OV/AG/P99 
(US) ou de type ABEK-P2 (EU EN 143). 
 
Utiliser du matériel testé et approuvé par des normes telles que NIOSH (US) ou CEN (EU). 

Protection des mains 
Manipuler avec des gants. Les gants doivent être contrôlés avant l'utilisation. Utiliser une technique de retrait des 
gants appropriée afin d'éviter que la peau entre en contact avec le produit (i.e. sans toucher la surface extérieure du 
gant ). Jeter les gants contaminés après l'utilisation conformément aux lois en vigueur et aux bonnes pratiques de 
laboratoire. Laver et Sécher les mains. 
 
Protection des yeux 
Lunettes de sécurité avec protections latérales conforme à l'EN166Utilisez un équipement de protection des yeux, 
testé et approuvé selon normes gouvernementales en vigueur, telles que NIOSH (US) or EN 166(EU). 
 

Protection de la peau et du corps 
Combinaison complète de protection contre les produits chimiques, Le type d'équipement de protection doit être 
sélectionné en fonction de la concentration et de la quantité de la substance dangereuse au lieu de travail. 

Mesures d'hygiène 
À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Se laver les 
mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail. 

Contrôles techniques spécifiques 
Utiliser ventilation méchanique ou une hotte chimique pour éviter l’exposition. 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Aspect 

Forme Poudre avec des morceaux 
 

Couleur donnée non disponible 

Données de sécurité 

pH donnée non disponible 
 

Point de fusion/point 
de congélation 

Point/intervalle de fusion: 1,970 °C (3,578 °F) - lit. 

 
Point d'ébullition env.3,000 °C (5,432 °F) 

 
Point d'éclair non applicable 

 
Température 
d'inflammation 

donnée non disponible 

 
Température d'auto-
inflammabilité 

donnée non disponible 

 
Limite d'explosivité, 
inférieure 

donnée non disponible 

 
Limite d'explosivité, 
supérieure 

donnée non disponible 

 
Pression de vapeur donnée non disponible 

 
Densité donnée non disponible 
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Hydrosolubilité 0.138 g/l à 21 °C (70 °F) 
 

Coefficient de 
partage: n-
octanol/eau 

donnée non disponible 

 
Densité de vapeur 
relative 

donnée non disponible 

 
Odeur donnée non disponible 

 
Seuil olfactif donnée non disponible 

 
Taux d'évaporation donnée non disponible 

 
 
10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

Stabilité chimique 
Stable dans les conditions recommandées de stockage.  

Possibilité de réactions dangereuses 
donnée non disponible 

Conditions à éviter 
donnée non disponible 

Matières à éviter 
Oxydants forts 

Produits de décomposition dangereux 
Des produits de décomposition dangereux se forment en cas de feu. - vanadium/oxydes de vanadium 
Autres produits de décomposition - donnée non disponible 

 
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

Toxicité aiguë 

Oral(e) DL50 
DL50 Oral(e) - rat - 5,639 mg/kg 

Inhalation CL50 
Dermale DL50 
Autres informations sur la toxicité aiguë 
donnée non disponible 

Corrosion cutanée/irritation cutanée 
Peau - test in vitro - Pas d'irritation de la peau 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire 
Yeux - lapin - Irritation modérée des yeux - 24 h 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée 
donnée non disponible 

Mutagénicité sur les cellules germinales 

Génotoxicité in vitro - Hamster - ovaire 
analyse cytogénétique 

Génotoxicité in vitro - Hamster - ovaire 
échange entre chromatides sœurs 

Cancérogénicité 

IARC: Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 
0,1% n'a été identifié comme cancérigène probable, possible ou reconnu pour l'homme par 
IARC. 

ACGIH: Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 
0,1% n'a été identifié comme cancérigène ni comme cancérigène possible par ACGIH. 

Toxicité pour la reproduction 
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donnée non disponible 

Tératogénicité 

donnée non disponible 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique (SGH) 
donnée non disponible 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (SGH) 
donnée non disponible 

Danger par aspiration 
donnée non disponible 

Effets potentiels sur la santé 

Inhalation Toxique en cas d'inhalation. Provoque une irritation du système respiratoire.  
Ingestion Peut être nocif par ingestion.  
Peau Peut être nocif en cas d'absorption par la peau. Provoque une irritation de la peau.  
Yeux Provoque une irritation des yeux.  

Signes et Symptomes d'une Exposition 
Une surexposition grave peut se traduire par une décoloration vert-noir de la langue., A notre connaissance, les 
propriétés chimiques, physiques et toxicologiques n’ont pas été complètement étudiées. 

Effets synergiques 
donnée non disponible 

Information supplémentaire 
RTECS: YW3050000 

 
12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

Toxicité 
 
donnée non disponible 

Persistance et dégradabilité 
donnée non disponible 

Potentiel de bioaccumulation 
donnée non disponible 

Mobilité dans le sol 
donnée non disponible 

Évaluation PBT et vPvB 
donnée non disponible 

Autres effets néfastes 

donnée non disponible 
 
13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 

Produit 
Remettre les excédents et les solutions non recyclables à une entreprise d'élimination des déchets agréée. Se mettre 
en rapport avec une entreprise spécialisée dans l'élimination de déchets pour procéder à l'élimination de ce produit.  

Emballages contaminés 
Eliminer comme produit non utilisé.  

 
14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

DOT (US) 
Marchandise non dangereuse 
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IMDG 
Marchandise non dangereuse 
 
IATA 
Marchandise non dangereuse 

 
15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

WHMIS Classification 

D2B Matière toxique qui provoque d'autres effets 
toxiques 

Produit irritant modéré pour les yeux 

Ce produit a été classé conformément aux critères de danger énoncés dans le Règlement sur les produits contrôlés et la 
fiche signalétique contient tous les renseignements exigés par le Règlement sur les produits contrôlés. 

 
 
16. AUTRES INFORMATIONS 

Information supplémentaire 
Copyright 2014 Sigma-Aldrich Co. LLC. Copies en papier autorisées pour usage interne uniquement. 
Les informations ci-dessus ont été préparées sur la base des renseignements disponibles les plus sûrs. Elles ne 
prétendent pas être exhaustives et devront être considerées comme un guide. Le groupe Sigma-Aldrich, ne pourra 
être tenu responsable des dommages résultant de l'utilisation ou de tout contact avec le produit sus-mentionné. Voir 
verso de la facture ou du bulletin de livraison pour nos termes et conditions de vente. 
 

 
 



Oxygène
Fiche de données de sécurité  F-4638
conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)
Date d’émission: 10-15-1979 Date de révision: 07-20-2016 Remplace la fiche: 10-15-2013

Praxair Canada inc. est garant de la conformité du présent document téléchargeable tant que celui-ci se trouve sur son site Web. Après que le document ait été 
téléchargé ou retiré de son site Web, Praxair ne peut plus en garantir l’intégrité ou l’exactitude.

FR-CA (FR - Canadien) Nº de FDS : F-4638 1/8

SECTION 1: Identification 
1.1. Identificateur de produit 
Forme du produit
Nom
N° CAS
Formule brute
Autres moyens d’identification

: Substance 
: Oxygène 
: 7782-44-7
: O2
: Oxygène, comprimé; Oxygène �����	
��; Oxygène respirable; Oxygène USP; Oxygène - 

Qualité plongée; dioxygène
Groupe de produits : Produits de base

1.2. Usage recommandé et restrictions d’utilisation 
Utilisations recommandées et restrictions : Utilisations médicales

Utilisation industrielle
Gaz de plongée (respiration sous l’eau)

1.3. Fournisseur 
Praxair Canada inc. 
1200 – 1 City Centre Drive 
Mississauga - Canada L5B 1M2 
T 1-905-803-1600 - F 1-905-803-1682 
www.praxair.ca

1.4. Numéro d’appel d’urgence 
Numéro d’urgence : 1-800-363-0042

Veuillez appeler le numéro d’urgence en service 24 heures sur 24 uniquement en cas de 
déversements, de fuites, d’incendie, d’une exposition ou d’un accident mettant en cause ce 
produit. Pour obtenir des renseignements généraux, contactez le représentant du fournisseur 
ou de Praxair.

SECTION 2: Identification des dangers 
2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification (GHS-CA) 
Ox. Gas 1 H270
Gaz comprimés H280

2.2. Éléments d’étiquetage SGH, y compris conseils de prudence 
Étiquetage GHS-CA
Pictogrammes de danger :

GHS03 GHS04

Mot-indicateur : DANGER
Mentions de danger : PEUT PROVOQUER OU AGGRAVER UN INCENDIE; 

COMBURANT.
Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de 
la chaleur.

Conseils de prudence : Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les 
précautions de sécurité.
Tenir à l’écart des vêtements et d’autres matières 
combustibles.
Ni huile, ni graisse sur les robinets et raccords.
En cas d’incendie : arrêter la fuite si cela peut être fait de 
manière sécuritaire.
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien 
ventilé.
Protéger du rayonnement solaire.
Installer un antiretour dans les tuyaux.
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Utiliser uniquement avec de l’équipement fait de matériaux 
compatibles et prévus pour la pression de la bouteille. 
NE PAS modifier ou forcer les raccords. 
Éviter tout déversement. Ne pas marcher sur les 
déversements ou faire rouler le matériel dessus. 
Utiliser uniquement avec du matériel nettoyé pour le service 
oxygène. 
Ouvrir le robinet lentement. 
Fermer le robinet après chaque utilisation et lorsque la 
bouteille de gaz est vide. 

 
 

2.3. Autres dangers 
Autres dangers non associés à la classification : Respirer de l’oxygène à concentration égale ou supérieure à 80 % à pression atmosphérique 

pour plus de quelques heures peut causer une congestion nasale, une toux, des maux de 
gorge, des douleurs thoraciques et une difficulté respiratoire. Respirer de l’oxygène à une 
pression plus élevée augmente la possibilité d’effets nocifs dans une période de temps plus 
courte. Respirer de l’oxygène pur sous pression peut causer des lésions pulmonaires et aussi 
affecter le système nerveux central (SNC), provoquant des étourdissements, une mauvaise 
coordination, des sensations de picotement, des troubles visuels et auditifs, des contractions 
musculaires, l’évanouissement et des convulsions. Respirer de l’oxygène sous pression 
augmente le temps d’adaptation à la noirceur et réduit la vision périphérique. 

2.4. Toxicité aiguë inconnue (GHS-CA) 
Aucune donnée disponible 

SECTION 3: Composition/information sur les ingrédients 
 

3.1. Substances 
 
 

Nom N° CAS % (Vol.) Nom commun (synonymes) 
Oxygène 
(Constituant principal) 

(N° CAS) 7782-44-7 > 99,5  

 
 
 

3.2. Mélanges 
Sans objet 

SECTION 4: Premiers soins 
 

4.1. Description des premiers secours 
Premiers soins après inhalation : Obtenir un avis médical/un traitement. Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au 

repos dans une position où elle peut confortablement respirer. 
Premiers soins après contact avec la peau : Pas d’effets néfastes attendus avec ce produit. 
Premiers soins après contact oculaire : En cas d’irritation des yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l’eau. Consulter un 

ophtalmologue si l’irritation persiste. 
Premiers soins après ingestion : L’ingestion n’est pas considérée comme un mode d’exposition possible. 
 

4.2. Symptômes et effets les plus importants, aigus ou retardés 
Pas de données supplémentaires. 
 

4.3. Nécessité d’une prise en charge médicale immédiate ou d’un traitement spécial, si nécessaire 
Autre avis médical ou traitement : Aucun. 
 

SECTION 5: Mesures à prendre en cas d’incendie 
 

5.1. Agents extincteurs appropriés 
Moyens d’extinction appropriés : Accélère vigoureusement la combustion. Utiliser un agent extincteur approprié. Un système 

d’extinction à l’eau (par ex., une douche de sécurité) est préférable pour les feux de vêtements. 
 

5.2. Agents extincteurs inappropriés 
Pas de données supplémentaires. 
 

5.3. Dangers spécifiques du produit dangereux 
Risque d’incendie : Agent comburant; accélère vigoureusement la combustion. Le contact avec des matières 

inflammables peut provoquer un incendie ou une explosion. 
Danger d’explosion : Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur. 
Réactivité : Pas de données supplémentaires. 



 

Oxygène 
Fiche de données de sécurité F-4638 *** PROJET *** 
conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015) 
Date d’émission: 10-15-1979 Date de révision: 07-20-2016 Remplace la fiche: 10-15-2013  

 
 

 
Praxair Canada inc. est garant de la conformité du présent document téléchargeable tant que celui-ci se trouve sur son site Web. Après que le document ait été 

téléchargé ou retiré de son site Web, Praxair ne peut plus en garantir l’intégrité ou l’exactitude. 

FR-CA (FR - Canadien) Nº de FDS : F-4638 
 

 3/8 

 

Réactivité en cas d’incendie : Pas de danger de réactivité autres que les effets décrits dans les sections ci-dessous. 
 

5.4. Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers 
Instructions de lutte contre l’incendie : Gaz comburant haute pression 

 
Évacuer tout le personnel de la zone dangereuse. Utiliser un appareil respiratoire autonome et 
des vêtements de protection. Refroidir immédiatement les contenants avec de l’eau en se 
tenant aussi loin que possible. Arrêter l’écoulement de gaz si cela peut être fait de manière 
sécuritaire, tout en continuant de pulvériser de l’eau. Éliminer les sources d’inflammation si cela 
peut être fait de manière sécuritaire. Retirer les contenants de la zone d’incendie si cela peut 
être fait de manière sécuritaire. Les pompiers sur place doivent se conformer aux règlements 
des codes d’incendie provincial et local. 

Protection en cas d’incendie : Appareil de protection respiratoire autonome isolant. 
Équipements de protection spéciaux pour 
pompiers 

: Vêtements de protection et équipement de respiration autonome destinés aux pompiers. 

Méthodes spécifiques : Utiliser des moyens d’extinction appropriés pour circonscrire l’incendie. L’exposition au feu et à 
la chaleur peut causer la rupture des contenants de gaz. Refroidir les contenants exposés avec 
de l’eau pulvérisée depuis un endroit protégé. Ne pas laisser s’écouler l’eau d’arrosage utilisée 
dans les cas d’urgence dans les systèmes de drainage et d’évacuation. 
 
Arrêter le débit gazeux si cela peut être fait de manière sécuritaire. 
 
Utiliser de l’eau en pulvérisation ou en nuage pour rabattre au sol les fumées si possible. 

Autres informations : La chaleur de l’incendie peut augmenter la pression dans un contenant et le faire éclater.  Les 
bouteilles sont munies d’un détendeur de pression (il peut y avoir des exceptions où autorisé 
par TC.)  Aucune partie d’un contenant ne doit être exposée à une température supérieure à 
125°F (52°C). La fumée, les flammes et les étincelles électriques en présence d’atmosphères 
enrichies en oxygène constituent des risques d’explosion. 

 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 
 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 
Mesures générales : Empêcher la pénétration du produit dans les égouts, les sous-sols, les fosses, ou tout autre 

endroit où son accumulation pourrait être dangereuse. S’assurer d’une ventilation d’air 
appropriée. Éliminer les sources d’inflammation. Évacuer la zone. Essayer d’arrêter la fuite. 
Contrôler la concentration du produit rejeté. Porter un appareil respiratoire autonome individuel 
(ARI) pour entrer dans la zone, à moins d’avoir vérifié et établi que l’atmosphère est sûre. 
Arrêter la fuite si cela peut être fait de manière sécuritaire. 

   
6.2. Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage 
   
6.3. Référence aux autres sections 
Pour plus d’informations, se reporter à la section 8 : Contrôle de l’exposition-protection individuelle 

SECTION 7: Manutention et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger 

: Ne jamais soulever une bouteille par son chapeau; le chapeau est conçu uniquement pour 
protéger le robinet. Ne jamais insérer un objet (par exemple, une clé, un tournevis, un levier) 
dans les ouvertures du chapeau; cela pourrait endommager le robinet et provoquer une fuite. 
Utiliser une clé à courroie pour enlever les chapeaux  trop serrés ou rouillés. Ouvrir lentement 
le robinet. Si le robinet est difficile à ouvrir, arrêter l’utilisation et contacter votre fournisseur. 
Fermer le robinet du contenant après chaque utilisation; garder le robinet fermé même quand il 
est vide. Ne jamais appliquer une flamme ou de la chaleur localisée directement à une 
quelconque partie du contenant. Les températures élevées peuvent endommager le contenant 
et causer une défaillance prématurée du détendeur de pression du contenant et en vider le 
contenu. Pour les autres précautions dans l’utilisation de ce produit, voir la section 16. 

Sécurité lors de l’utilisation du produit : L’adéquation entre ce produit et l’usage auquel il est destiné en tant qu’élément de 
mélanges respiratoires de plongée sous-marine doit être déterminée par du personnel 
compétent, ou sous sa surveillance, en matière d’utilisation de mélanges de gaz respiratoire de 
plongée sous-marine et qui connaît bien les effets physiologiques, les méthodes employées, la 
fréquence et la durée d’utilisation, les risques, les effets secondaires et les précautions à 
prendre. 
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7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités 
Conditions de stockage : Stockage où la température ne dépasse pas 125 °F (52 °C). Installer des affiches « Interdiction 

de fumer/Flamme nue interdite » dans les zones de stockage et d’utilisation. Il ne doit y avoir 
aucune source d’inflammation. Séparer les paquets et les protéger contre un incendie potentiel 
et/ou des dommages d’explosion suivant les codes et les exigences appropriées (par exemple, 
la norme NFPA 30, NFPA 55, NFPA 70, et / ou NFPA 221 aux États-Unis) ou selon des 
conditions déterminées par l’autorité compétente. Toujours attacher les contenants à la 
verticale pour les empêcher de tomber ou d’être renversés. Installer bien en place, à la main, le 
chapeau de protection sur le robinet, si un tel chapeau est fourni, quand le contenant n’est pas 
utilisé. Entreposer les contenants pleins et les vides séparément. Utiliser un système 
d’inventaire « premier entré, premier sorti » pour empêcher l’entreposage de contenants pleins 
pendant de longues périodes. Pour les autres précautions dans l’utilisation de ce produit, voir la 
section 16. 
 
AUTRES PRÉCAUTIONS POUR LA MANUTENTION, L’ENTREPOSAGE ET 
L’UTILISATION : Lors de la manipulation du produit sous pression, utiliser la tuyauterie et 
l’équipement conçus pour supporter les pressions auxquelles on sera en présence. Ne jamais 
travailler sur un système sous pression. Utiliser un antiretour pour la tuyauterie. Les gaz 
peuvent causer une suffocation rapide en raison d’un manque d’oxygène; stocker et utiliser 
avec une ventilation adéquate. Si une fuite se produit, fermer le robinet du contenant et purger 
le système d’une manière sûre et écologiquement correcte en conformité avec toutes les lois 
internationales, fédérales / nationales, étatiques / provinciales et locales; réparer ensuite la 
fuite. Ne jamais placer un contenant où il peut faire partie d’un circuit électrique. 

 

 

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 
Pas de données supplémentaires. 
 

8.2. Contrôles techniques appropriés 
Contrôles techniques appropriés : Éviter les atmosphères enrichies en oxygène (> 23,5 %). Utiliser un système par aspiration 

local avec la vitesse d’écoulement suffisante pour maintenir un approvisionnement adéquat de 
l’air dans la zone de respiration du travailleur. Équipement mécanique (général) : une 
ventilation générale par aspiration peut être acceptable si elle peut maintenir un 
approvisionnement adéquat en air. 

8.3. Mesures de protection individuelle/équipements de protection individuelle 
Équipement de protection individuelle : Lunettes de sécurité. Écran facial. Gants. 

   
Protection des mains : Porter des gants de travail lors de la manipulation des contenants. Porter des gants de 

caoutchouc épais où le contact avec le produit peut se produire. 
Protection oculaire : Porter des lunettes de sécurité étanches et un écran  facial lors des opérations de 

transvasement ou de débranchement des conduites et raccords. Choisir les lunettes en 
conformité avec la norme CSA Z94.3, « Protecteurs oculaires et faciaux pour l’industrie », et 
les directives et règlements provinciaux et locaux. 

Protection des voies respiratoires : Protection respiratoire : Porter un appareil respiratoire conçu expressément pour les fumées 
de soudage ou un respirateur à adduction d’air pour les travaux dans des espaces clos ou 
dans des endroits où le système de ventilation ou l’aération ne sont pas suffisants pour garder 
le taux d’exposition sous le seuil admissible d’exposition. Le choisir en conformité avec la 
réglementation provinciale, les règlements municipaux ou des lignes directrices en la matière. 
Le choix doit être basé sur la norme courante Z94.4 de la CSA, « Choix, utilisation et 
entretien des appareils de protection respiratoire ». Les appareils respiratoires doivent être 
approuvés par le NIOSH et la MSHA. En cas d’urgence ou de niveaux d’exposition inconnus, 
utiliser un appareil respiratoire autonome (ARA). 

Contrôle de l’exposition de l’environnement : Contrôle de l’exposition de l’environnement: Il importe de tester les émissions provenant 
des systèmes d’aération et du matériel de fabrication pour s’assurer qu’elles sont conformes 
aux exigences de la législation sur la protection de l’environnement. Dans certains cas, il sera 
nécessaire d’équiper le matériel de fabrication d’un épurateur de gaz ou d’un filtre ou de le 
modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables. 
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Autres informations : Autres informations : Porter des chaussures de sécurité pour la manipulation générale sur les 
sites des clients. Porter des chaussures à support métatarsien et un pantalon sans revers pour 
la manutention des bouteilles aux installations d’emballage de remplissage. Choisir les 
chaussures en conformité avec la norme actuelle de la CSA Z195, « Chaussures de 
protection », et avec les directives et règlements provinciaux, ou locaux en vigueur. Pour 
travailler avec des matériaux inflammables et comburants, envisager l’utilisation de vêtements 
de sécurité résistants aux flammes et antistatiques. 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
État physique : Gaz 

  

Apparence : Gaz incolore. 
  

Masse moléculaire : 32 g/mol 
Couleur : Incolore. 

  

Odeur : Non détectable à l’odeur. 
  

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 
  

pH : Sans objet. 
  

pH solution : Aucune donnée disponible 
  

Vitesse d’évaporation relative (acétate de 
butyle=1) 

: Aucune donnée disponible 
  

Vitesse d’évaporation relative (éther=1) : Sans objet. 
  

Point de fusion : >= -219 °C (-362 °F) 
  

Point de congélation : Aucune donnée disponible 
  

Point d’ébullition : -183 °C (-297 °F) 
  

Point d’éclair : Sans objet. 
  

Température critique : -118,6 °C (-181,48 °F) 
Température d’auto-inflammation : Sans objet. 

  

Température de décomposition : Aucune donnée disponible 
  

Pression de la vapeur : Sans objet. 
  

Pression de vapeur à 50 °C : Aucune donnée disponible 
  

Pression critique : 50,4 bar (731,4 psi absolu) 
Densité relative de la vapeur à 20 °C : 0,0827 lb/pi3 (1,325 kg/m3) densité de vapeur (absolue) à 21,1°C (70 °F) , 1 atm 

   

Densité relative : 1,1 
   

Densité relative de saturation mélange 
vapeur/air 

: Aucune donnée disponible 
  

Masse volumique : 1,4289 kg/m³ (à 21,1 °C) 
  

Densité relative de gaz : 1,1 
  

Solubilité : Eau: 39 mg/l 
  

Log Pow : Sans objet. 
  

Log Kow : Sans objet. 
  

Viscosité, cinématique : Sans objet  

Viscosité, dynamique : Sans objet 

Viscosité, cinématique (valeur calculée) (40 °C) : Aucune donnée disponible 
  

Propriétés explosives : Sans objet. 
  

Propriétés comburantes : Comburant. 
  

Inflammabilité (solide, gaz) :  
Ininflammable 
Ininflammable 
  

   

 

9.2. Autres informations 
Groupe de gaz : Gaz comprimé 
Indications complémentaires : Gaz ou vapeur plus lourd que l’air. Peut s’accumuler dans les endroits confinés, en particulier 

dans les points bas et en sous-sol. 
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SECTION 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 
Réactivité : Pas de données supplémentaires. 
Stabilité chimique : Stable dans les conditions normales. 
Possibilité de réactions dangereuses : Oxyde violemment les matières organiques. 
Conditions à éviter : Aucune dans les conditions d’utilisation et de stockage recommandées (voir section 7). 
Matières incompatibles : Maintenir l’équipement sans huile ni graisse. Prendre en compte, en cas de combustion, le 

risque potentiel de toxicité dû à la présence de polymères chlorés ou fluorés dans les 
canalisations d’oxygène en haute pression (>30 bar). Peut réagir violemment avec les matières 
combustibles. Peut réagir violemment avec les agents réducteurs. 

Produits de décomposition dangereux : Aucun. 
 

SECTION 11: Données toxicologiques 
 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
 

Toxicité aiguë (voie orale) : non classé 
Toxicité aiguë (voie cutanée) : non classé 
Toxicité aigüe (inhalation) : non classé 
 

 

 
 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : non classé 
pH: Sans objet. 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : non classé 
pH: Sans objet. 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : non classé 
Mutagénicité sur les cellules germinales : non classé 
Cancérogénicité : non classé 
 
 
 
 
 

 

Toxicité pour la reproduction : non classé 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 

: non classé 

 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

: non classé 

 

 
Danger par aspiration : non classé 
 

 

 

SECTION 12: Données écologiques 
 

12.1. Toxicité 
Écologie - général : Ce produit est sans risque pour l’écologie. 
 

 
 

12.2. Persistance et dégradabilité 
Oxygène (7782-44-7) 
Persistance et dégradabilité Ce produit est sans risque pour l’écologie. 

 
 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 
Oxygène (7782-44-7) 
Log Pow Sans objet. 
Log Kow Sans objet. 
Potentiel de bioaccumulation Ce produit est sans risque pour l’écologie. 

 
 

12.4. Mobilité dans le sol 
Oxygène (7782-44-7) 
Mobilité dans le sol Aucune donnée disponible. 
Log Pow Sans objet. 
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Oxygène (7782-44-7) 
Log Kow Sans objet. 
Écologie - sol Ce produit est sans risque pour l’écologie. 

 
 
 

12.5. Autres effets néfastes 
Effet sur la couche d’ozone : Aucun 
Effet sur le réchauffement planétaire : Aucun effet connu avec ce produit 

SECTION 13: Données sur l’élimination 
 

13.1. Méthodes d’élimination 
Recommandations de traitement des déchets : Disposer du contenu/contenant conformément à la réglementation locale / régionale / nationale 

/ internationale. Contacter le fournisseur en matière d’exigences particulières. 

SECTION 14: Informations relatives au transport 
 

14.1. Description sommaire pour l’expédition 
Conformément aux exigences relatives au TMD 
TMD 
   
N° UN (TMD) : UN1072 
TMD Classe primaire de danger : 2.2 - Classe 2.2 - Gaz ininflammables, non toxiques. 
TMD Classes Subsidiaires : 5.1 
Nom officiel d’expédition TMD : OXYGÈNE COMPRIMÉ 
   
Indice PIU : 3 000 
Indices des quantités limites d’explosifs et des 
quantités limitées 

: 0,125 L (0,125 L) 

Indice pour les véhicules routiers de passagers 
et les véhicules ferroviaires de passagers 

: 75 L 

 

14.3. Transport aérien et maritime 
 

IMDG 
N° ONU (IMDG) : 1072 
Nom officiel d’expédition (IMDG) : OXYGÈNE COMPRIMÉ 
Classe (IMDG) : 2 - Gaz 
N° GSMU : 122 
IATA 
N° UN (IATA) : 1072 
Désignation exacte d’expédition/Description 
(IATA) 

: Oxygen, compressed 

Classe (IATA) : 2 

SECTION 15: Informations sur la réglementation 
 
 

15.1. Directives nationales 
Oxygène (7782-44-7) 
Inscrit sur la liste canadienne DSL (Liste intérieure des substances) 

 
 
 

15.2. Réglementations internationales 
Oxygène (7782-44-7) 
Inscrit dans l’AICS (Australian Inventory of Chemical Substances) 
Inscrit dans l’IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China) 
Inscrit dans l’EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 
Inscrit dans l’ECL (Existing Chemicals List) coréenne 
Inscrit dans le NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals) 
Inscrit dans le PICCS (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances) 
Inscrit dans l’inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des États-Unis 
Inscrit dans l’INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances) 
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SECTION 16: Autres informations 
Date d’émission : 15/10/1979 
Date de révision : 20/07/2016 
Remplace la fiche : 15/10/2013 
 

 

Indications de changement: 
Conseils de formation : S’assurer que les opérateurs comprennent les risques que présente l’enrichissement en 

oxygène. 
Autres informations : Praxair Canada Inc. demande aux utilisateurs de ce produit de bien étudier cette fiche 

signalétique et d’être conscients des dangers du produit et des précautions à prendre. Afin de 
promouvoir l’utilisation sécuritaire de ce produit, l’utilisateur doit 1) informer son personnel, ses 
agents et ses sous-traitants de l’information contenue dans cette fiche signalétique et de tout 
danger ou précaution à prendre, 2) fournir cette même information à tous ses clients 
utilisateurs de ce produit et 3) demander à ces derniers de transmettre la même information à 
leurs employés et à leurs clients. 
 
Les opinions exprimées ici sont celles d’experts qualifiés de Praxair Canada inc. Nous croyons 
que l’information contenue dans ce document est en vigueur à la date de cette fiche de 
données de sécurité (FDS). Puisque l’utilisation de ces informations et les conditions 
d’utilisation ne sont pas sous le contrôle de Praxair Canada inc., il est dans l’obligation de 
l’utilisateur de déterminer les conditions d’utilisation sécuritaire du produit. Les fiches 
signalétiques de Praxair Canada sont fournies lors de la vente ou de la livraison par Praxair 
Canada inc. ou des distributeurs et des fournisseurs indépendants qui conditionnent et vendent 
nos produits. Pour obtenir des fiches signalétiques courantes pour ces produits, contactez 
votre représentant Praxair, le distributeur local ou le fournisseur, ou les télécharger à partir du 
www.praxair.ca. Si vous avez des questions concernant les fiches signalétiques de Praxair, ou 
souhaitez obtenir le numéro du document et la date des fiches les plus récentes, ou les noms 
des fournisseurs de Praxair dans votre région, téléphonez ou écrivez à Praxair Canada inc., 
(téléphone : 1-888-257-5149; adresse : Praxair Canada inc., 1 City Centre Drive, bureau 1200, 
Mississauga, Ontario, L5B 1M2) 
 
PRAXAIR et le COURANT D’AIR de son logo sont des marques commerciales ou des marques 
déposées de Praxair Technology, Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. 

 
 
Danger pour la santé NFPA : 0 - L’exposition dans des conditions d’incendie 

n’occasionnerait pas de danger supplémentaire aux 
matériaux combustibles ordinaires. 

 

Danger d’incendie NFPA : 0 - Substances qui ne brûlent pas. 
Réactivité NFPA : 0 - Normalement stable, même dans des conditions 

d’exposition au feu, et non réactif à l’eau. 
Danger spécifique NFPA : OX – Signifie comburant, un produit chimique qui peut 

augmenter considérablement le taux de combustion/ 
d’incendie. 

 
 
Notation HMIS III 
Santé : 0 Risque minimal – Aucun risque significatif pour la santé. 
Inflammabilité : 0 Risque minimal - Substances qui ne brûlent pas. 
Physique : 3 Risque grave – Les substances peuvent former des mélanges explosifs avec l’eau et peuvent 

détonner ou se décomposer de manière explosive en présence d’un puissant déclencheur. Les 
substances peuvent se polymériser, se décomposer, réagir par elles-mêmes ou subir d’autres 
changements chimiques à température et pression normales avec un risque modéré 
d’explosion. 

 
 
SDS Canada (GHS) - Praxair 
 
Ces informations étant basées sur nos connaissances actuelles et décrivant le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l ’environnement. Elles ne doivent donc pas être 
interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produi.t 
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE  
conforme au Règlement CE 1907/2006 (REACH) 

  Date de révision : 05-2015 Date version précédente : 09-2013 

 

Famille :  Engrais N   

 
SECTION 1- Identification de la substance/du mélange et de la société / entreprise 

 
1.1 Identificateur de produit : 

Identification :  F-FDS-N02 
 
Noms du produit :  Sulfate d’ammoniaque 
 
Dénomination chimique : Sulfate d’ammonium 
Numéro CAS : 7783-20-2,  
Numéro d’enregistrement REACH : 01-2119455011-46 

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées : 

Engrais, Fertilisant pour l’agriculture 

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité :  

Fournisseur :  FERTEMIS 
 Usine de Mont Notre Dame  
 02220 MONT NOTRE DAME 
 � 03 23 54 51 50 
 Fax : 03 23 54 51 58 
 hse@fertemis.fr 

1.4 Numéro d’appel d’urgence : +33 (0)1 45 42 59 59  (24/24 – 7/7) 
Société/Organisme : INRS / ORFILA   http://www.centres-antipoison.net 

 

SECTION 2 - Identification des dangers 

 
2.1  Classification de la substance ou du mélange : 

Classification selon le règlement 1272/2008 (CLP) : Non classé 
 

2.2  Eléments d’étiquetage : 

Etiquetage selon le règlement 1272/2008 (CLP) :Non concerné 
 

2.3  Autres dangers : 

Pas de dangers particuliers connus, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont 
respectées. 
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SECTION 3 – Composition/Information sur les composants 

 
3.1  Substance :    
 
Caractérisation chimique 
 

Substance Concentration (W/W) N° CAS N° CE N° REACH 

Sulfate d'ammonium 95-100 % 7783-20-2 231-984-1 01-2119455011-46 

Peut contenir des impuretés en fonction des origines :  
 caprolactame (Teneur (W/W): < 0,5 %), N° CAS: 105-60-2, N° CE: 203-313-2,  N° INDEX: 613-069-00-2 

ou triamonium hydrogen disulphate, (Teneur (W/W): < 2 %), N°CAS : 13775-30-9 (non classé dangereux) 
 

      3.2  Mélange :   sans objet 
 
 

SECTION 4 – Premiers secours 

 
4.1  Description des premiers secours :  

Contact avec les yeux :  Rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes, en 
soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures.  
Consulter un médecin si une irritation apparaît.  

Inhalation :  Transporter la victime à l’extérieur de la zone et la maintenir au repos dans une 
position où elle peut confortablement respirer. 
Si des symptômes respiratoires apparaissent consulter un médecin. 

Contact avec la peau :  Rincer la peau à grande eau avec du savon.  
Consulter un médecin si une irritation apparaît. 

Ingestion : Si la personne est consciente, rincer immédiatement la bouche et faire boire de 
grandes quantités d’eau. En cas de malaise, appeler immédiatement un médecin. 
Ne pas faire vomir. 

 

 4.2  Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Effets aigus potentiels sur la santé :  
  
Contact avec les yeux :  Peut être irritant pour les yeux en cas de projection. 

Inhalation :  L’inhalation des poussières peut être irritante pour les voies respiratoires. 
En cas de décomposition thermique, des vapeurs dangereuses peuvent être 
émises (voir section 5). Après inhalation de produits de décomposition: Risque 
d'oedème du poumon. Les symptômes peuvent survenir à retardement. 

Contact avec la peau :  En cas d’exposition prolongée ou répétée, possibilité d’irritation ou d’inflammation 
modérée de la peau. 

Ingestion : Non nocif par ingestion. 
 
4.3  Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement après inhalation de produits de décomposition : Prophylaxie de l'oedème pulmonaire. 
 
 

SECTION 5 – Mesures de lutte contre l’incendie 

 
5.1  Moyens d’extinction :  
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Agents d’extinction appropriés : Eau pulvérisée, poudre chimique, mousse chimique 

Agents d’extinction déconseillés : Aucun connu. 

 
5.2  Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Dangers dus à la substance : Aucun risque spécifique d’incendie ou d’explosion. 

Risque lié aux produits de 
décomposition thermique :  

Les produits de décomposition  peuvent éventuellement comprendre les 
substances suivantes : ammoniaque (t°>235°C). 

 

5.3  Conseils aux pompiers 

Autres informations :   Le produit lui-même n'est pas combustible. Définir les moyens d'extinction en 
fonction d'un incendie à proximité.  
Eliminer les résidus de combustion et l'eau contaminée, en respectant les 
prescriptions réglementaires locales. 

 
 

SECTION 6 – Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

 
6.1  Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

Consulter la section 8 pour les équipements de protection individuelle appropriés.  
Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques 
 

6.2  Précautions pour la protection de l’environnement 

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines. Retenir les 
eaux de lavage souillées et les traiter avant rejet. 

 
6.3  Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Résidus :  
Ramasser par un moyen mécanique. Eliminer avec de l'eau. 
 
Grand  déversement accidentel :  
Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d’eau ou les zones confinées. Ramasser avec un 
moyen mécanique. 

 
6.4  Références à d’autres sections  

Voir section 1 pour le contact en cas d’urgence. 
Voir section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle adaptés. 
Voir section 13 pour l’élimination des déchets. 

 

SECTION 7 – Manipulation et stockage 

 
7.1  Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Prévoir une ventilation suffisante pour réduire les concentrations de poussières. 
Eviter le contact avec la peau et les yeux (voir section 8 pour les équipements de protection individuelle 
recommandés) 

Conseils d’hygiène professionnelle en général :  
Ne pas manger, boire ou fumer dans les endroits ou ce produit est manipulé, entreposé ou mis en œuvre. 
Se laver les mains et le visage avant de manger, boire ou fumer. 
Enlever les vêtements contaminés et les nettoyer avant réutilisation. 
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7.2  Condition d’un stockage sûr, y compris éventuelles incompatibilités 

Séparer des bases et des substances formant des bases. Séparer des nitrites et des substances 
alcalines. 
Protéger de l'humidité. La substance/le produit a tendance à prendre en masse sous l'effet de l'humidité. 
Conserver dans les conteneurs d’origine. En cas de transfert nécessaire, impérativement étiqueter le nouveau 
conteneur (matériaux adaptés : polypropylène ou polyéthylène). 
Maintenir le conteneur fermé lorsque le produit n’est pas utilisé. 
Pour le vrac, prévoir une ventilation adéquate pour éviter l’accumulation de poussières. 
 

 
7.3  Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Pour l'(les) usage(s) pertinents identifiés dans la section 1, l'avis mentionné dans cette section 7 doit être respecté. 
 
 

SECTION 8 – Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

 
8.1  Paramètres de contrôle 

Limites d’exposition professionnelle :  

France : Poussières réputées sans effets spécifiques : VME : 5 mg/m3 (poussières alvéolaires), VME : 10 mg/m3 
(poussières totales). 
105-60-2: caprolactame :  VME 10 mg/m3 (VLEP-INRS (FR)), vapeur et poussière - Juridiquement non contraignant (donné à titre 

indicatif) 
VLE (FR) 40 mg/m3 (VLEP-INRS (FR)), vapeur et poussière - Juridiquement non contraignant 
(donné à titre indicatif) 

 
Niveau dérivé sans effet ou DNEL (Derived No Effect Level) :  

Nom du composant Exposition Effet Valeur Population 

Sulfate d'ammonium  Long terme – inhalation 
Long terme – Cutané 

Long terme – Cutané  
Long terme – inhalation  
Long terme – Voie Orale 

Systémique 
Systémique 

Systémique 
Systémique 
Systémique 

11.17 mg/m3 
42.67 mg/kg bw/jour 

12.8 mg/kg bw/jour 
1.67 mg/m3 
6.4 mg/kg bw/jour 

Travailleurs 
Travailleurs 

Population générale 
Population générale 
Population générale 

   

Concentrations prévisibles sans effet ou PNEC (Predicted No Effect Concentration) : 

Nom du composant Description du milieu Valeur 

Sulfate d’ammonium  Eau douce 
Eau de mer 
Usine de traitement d’eaux usées 
Sédiments (eau douce) 
Sol 

0.312 mg/l 
0.0312 mg/l 
16-18 mg/l 
0.063 mg/l 
62.6 mg/kg 

 

8.2  Contrôles de l’exposition 

Protection respiratoire :  En cas de risque de production excessive de poussières, porter un masque 
adéquat (filtre anti poussières P1 ou FFP1 conforme à la norme EN 143) 

Protection des mains : 
 

Port de gants en cas de contact prolongé ou répété conseillé (gants 
résistants aux produits chimiques conformes à la norme EN 374). 
Par exemple : caoutchouc nitrile (0.4mm), caoutchouc chloroprène (0.5mm), 
chlorure de polyvinyle (PVC, 0.7mm) entre autres. 

Compte tenu de la diversité des types, il y a lieu de respecter le mode 
d'emploi des producteurs. 
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Protection des yeux : 
 

Port de lunettes de sécurité à protection latérale (conforme à la norme EN 
166) pour éviter tout risque de projection dans les yeux conseillé. 

Protection de la peau :  Prévoir une protection de la peau adaptée à l’usage des produits chimiques. 

Mesures d’hygiène industrielle :  Ne pas manger, boire ou fumer dans les endroits ou ce produit est manipulé, 
entreposé ou mis en œuvre. 
Se laver les mains et le visage avant de manger, boire ou fumer. 
Enlever les vêtements contaminés et les nettoyer avant réutilisation. 

 

SECTION 9 – Propriétés physiques et chimiques 

 
9.1  Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

Etat physique : granulé solide 
Couleur : Blanc à marron clair 
Odeur : Inodore, parfois légère odeur ammoniacale 
pH (solution aqueuse à 10 g /100 ml) : Approx. 5 (100g/l, 20°C)  
Point de fusion : La substance se décompose à environ 350°C 
Point d’ébullition : Non déterminé, la substance se décomposant 
Point éclair :  Non combustible 
Taux d’évaporation :  Non applicable (solide non volatile) 
Inflammabilité (solide, gaz) :  Non inflammable 
Limites d’explosivité :  Non applicable 
Pression de vapeur :  0.0000001 hPa (25°C) – Donnée bibliographique 
Densité : 1.766 g/cm3 (20°C) 
Densité de vapeur relative : Non applicable (solide non volatile) 
Solubilité dans l’eau : 764 g/l (20°C) – 843 g/l (50°C) 
Coefficient de partage n-octanol / 
eau : Non applicable 
Masse volumique (kg/dm3) : 1  
Temp. d’auto inflammation : La valeur n’a pas été déterminée du fait du faible risque d’autoinflammation. 
Point de décomposition :  >235°C - Ne pas surchauffer afin d’éviter une décomposition thermique. 
Viscosité :  Non applicable 
Propriétés comburantes :  Non comburant 
Caractéristiques d’explosivité :  Non explosible. 

 
9.2  Autres informations 

Aucune information additionnelle. 
 

SECTION 10 – Stabilité et réactivité 

 
10.1  Réactivité 

Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation son respectées. 
 

10.2  Stabilité chimique 

Le produit est stable dans les conditions normales de stockage et d’utilisation. 

10.3  Possibilité de réactions dangereuses 

Formation d'ammoniac sous l'action de bases. Réactions avec les alcalins et les nitrites. 

10.4  Conditions à éviter 

Voir les renseignements sur l'entreposage à la section 7. 
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10.5  Matières à éviter 

Substances réactives alcalines, nitrites 

10.6  Produits de décomposition dangereux 

Ammoniac 
En cas d’incendie, voir section 5. 
 

SECTION 11 – Informations toxicologiques 
 

11.1  Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë : Faiblement toxique après ingestion unique. Pratiquement pas toxique après contact cutané unique. 

Nom du composant Exposition  Espèce Valeur 

Sulfate d'Ammonium  Toxicité orale (test BASF) 
Toxicité dermale (OCDE 402) 
Toxicité par inhalation 

Rat 
Rat 
Rat 

DL50 : 4250 mg/kg 
DL50 : > 2000 mg/kg 
Etude non nécessaire 

 

Irritation : Non-irritant pour la peau. Non-irritant pour les yeux. 
 

Nom du composant Exposition  Espèce Conclusion 

Sulfate d'Ammonium Irritation cutanée (test BASF) 
Irritation oculaire  (test BASF) 

Lapin 
Lapin 

Non irritant 
Non irritant 

 
Sensibilisation des voies respiratoires/de la peau : N'a pas d'action sensibilisante dans les essais sur animaux. 
 

Nom du composant Exposition Espèce Conclusion 

Sulfate d'Ammonium Essai de maximalisation Cochon d’Inde 
cobaye 

Non sensibilisant 

Le produit n'a pas été testé. Les informations proviennent de produits de structure ou de composition analogue. 
 

Risque CMR (Cancérognène, Mutagène et Reprotoxique) :  

Nom du composant Risque et test effectué le cas échéant Conclusion 

Sulfate d'Ammonium Mutagénéicité 

 

 

 

Cancérogénéicité, 

 
 
 

Toxicité pour la reproduction et le 
développement 
 
 

 

Toxicité spécifique pour certains organes 
cibles – exposition unique 
 
Toxicité spécifique pour certains organes 
cibles – exposition répérée (OCDE 422) 

La substance n'a pas montré de propriétés 
mutagènes sur les bactéries. La substance n'a pas 
eu d'effet mutagène sur une culture de cellules de 
mammifères. La substance n'a pas montré de 
propriétés mutagènes lors de tests sur mammifères. 
 
Dans des essais longue durée réalisés sur animaux 
par administration de concentrations élevées par le 
biais de la nourriture la substance n'a pas eu d'effet 
cancérigène. 
NOAEL : 284 mg/kg bw/day 
 
Les tests sur animaux n'ont révélé aucune indication 
pour des altérations de la fertilité ou un effet néfaste 
pour le développement. Le produit n'a pas été testé. 
Les informations proviennent de produits de 
structure ou de composition analogue. 
NOAEL : 1500 mg/kg bw/day 

Pas de données disponibles 

 
Aucune toxicité organo-toxique spécifique de la 
substance n'a été observée après une administration 
répétée de doses élevées à des animaux. 
NOAEL : 256 mg/kg bw/day (chronique/rat) 
NOAEC : 300 mg/m3 (subacute, rat) 
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SECTION 12 – Informations écologiques 

 
12.1  Toxicité 

Ecotoxicité aquatique: Avec de fortes probabilités, le produit n'est pas nocif pour les organismes aquatiques. 
L'introduction appropriée de faibles concentrations en station d'épuration biologique adaptée ne perturbe pas le 
cycle d'action biologique des boues activées. 
Nom du composant Test 

Sulfate d'ammonium  CE50 Plantes aquatiques (Chorella vulgaris, taux de croissance, 18j) : 2700 mg/l 
CE50 Invertébrés aquatiques (Ceriodaphnia sp. - 48h): 121.7 mg/l  
CL50 Poissons (Oncorynchus mykiss - 96h) : 53 mg/l 
CE20 Microorganismes (boue activée, OCDE 209, aquatique, 0.5h) : env. 1050 mg/l 
         Les informations proviennent de produits de structure ou de composition analogue. 
CE10 Toxicité chronique invertébrés aquatiques (semi statique, 70j) : 3.12 mg/l 
CL50 Organismes vivant dans le sol (Eisenia foetida, sol artificiel, 14j) : 201 mg/kg 
         Les informations proviennent de produits de structure ou de composition analogue. 

12.2  Persistance - dégradabilité 

Produit minéral, ne peut être éliminé de l'eau par des procédés d'épuration biologiques. Peut être oxydé en nitrate 
mais également réduit en azote par l'action de microorganismes 

12.3  Potentiel de bio accumulation 

L'accumulation dans les organismes n'est pas attendue. 

12.4  Mobilité dans le sol 

Une adsorption sur la phase solide du sol n'est pas attendue. 

12.5  Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Ne répond pas aux critères PBT (persistant - bioaccumulable - toxique)  et vPvB (très persistant/très 
bioaccumulable)  - Auto-classification. 

 
12.6  Autres effets néfastes 

En cas de dispersion accidentelle importante, peut entraîner une eutrophisation des eaux de surfaces ou 
éventuellement une contamination des eaux souterraines. 

 
 

SECTION 13 – Considérations relatives à l’élimination 

 
13.1  Méthodes de traitement des déchets 

Elimination des déchets :  
Vérifier la possibilité de réutilisation en agriculture. Prendre contact avec le fabricant. 
Respecter les exigences légales en matière de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi 
que des les réglementations locales. 
Code déchet : 06 10 - Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant de l'azote, de la chimie de 
l'azote et de la production d'engrais � 06 10 99 

Emballages :  
Récupérer l’emballage pour recyclage après élimination des résidus du produit (vidange complète des sacs et 
nettoyage adéquat) ou faire éliminer conformément à la réglementation par un collecteur agréé si le recyclage est 
impossible. 
Codes déchets : 15 01 06 - emballages en mélange / 15 01 02 - emballages en matières plastiques 
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SECTION 14 – Informations relatives au transport 

 
Le produit n’est pas soumis aux prescriptions  de transport par rail (RID), route (ADR), par voie fluviale (ADN), par 
voie maritime (OMI/IMDG) et par voie aérienne (OACI/IATA). 
 
14.1  n° ONU : sans objet 
14.2  Nom d’expédition des Nations Unies : sans objet 
14.3  Classe(s) de danger pour le transport : sans objet 
14.4  Groupe d’emballage : sans objet 
14.5  Dangers pour l’environnement : sans objet 
14.6  Précautions particulières à prendre par l’utilisateur : sans objet 

      14.7  Informations complémentaires :  

Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC : sans objet 
 
 

SECTION 15 – Informations réglementaires 

 
15.1  Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité 

La fiche de données de sécurité de ce produit non classé dangereux n'est pas obligatoire selon l'article 31 du 
règlement REACH. 

S’assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées. 

      15.2 Évaluation de la sécurité chimique :  

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée par le fabricant de la substance. 
 

SECTION 16 – Autres informations  

 
��  Révisions :  

05.2015 : suppression des références aux directives CE 67/548 (Directive Substances Dangereuses) et CE 99/45 
(Directive Préparations Dangereuses) abrogées au 1er juin 2015. 
 

      �  Principales sources de données :  
Fiches de données de sécurité des fournisseurs de matières premières. 
 

      �  Classification et procédures utilisées pour établir la classification des mélanges conformément au   
 règlement (CE) 1272/2008 (CLP) :  

 Sans objet. 
 
�  Abréviations et Acronymes :  
 

CLP : Classification, Labelling, Packing 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning 
the International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
LOEL : Lowest Observed Adverse Effect Level 
NOAEL : No Observed Adverse Effect Level 
CL50: Concentration létale, 50 % 
CE50: Concentration efficace médiane 
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��  Décharge de responsabilité :  

Cette fiche a été réalisée sur la base des informations fournies et mises à jour par le fabricant. 
Elle complète la notice technique d’utilisation mais ne la remplace pas. 
Les indications données ci-dessus sont basées sur l’état actuel de nos connaissances et expériences relatives au produit concerné 
à la date de mise à jour. Elles sont données de bonne foi. 
L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuels encourus si ce produit est utilisé pour d’autres usages 
que ceux pour lesquels il est conçu. Cette fiche ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des 
textes réglementant son activité. 

Fin du document 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 

Version 3.8 
Date de révision 08/15/2016 

Date d'impression 01/26/2018 
 
1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE 

Nom du produit : (méta)Vanadate de sodium 
 

Code Produit : 72060 
Marque : Aldrich 
Usage du produit : Pour des fins de recherche en laboratoire. 
 
Fournisseur : Sigma-Aldrich Canada Co. 

2149 Winston Park Drive 
OAKVILLE ON  L6H 6J8 
CANADA 

Fabricant : Sigma-Aldrich Corporation 
3050 Spruce St. 
St. Louis, Missouri 63103 
USA 

Téléphone : +1 9058299500 
Fax : +1 9058299292 
Numéro d'Appel d'Urgence 
(Pour le fournisseur et le 
fabricant) 

: +1-703-527-3887 (CHEMTREC) 

Renseignements sur la 
preparation 

: Sigma-Aldrich Corporation 
Product Safety - Americas Region 
1-800-521-8956 

 
2. IDENTIFICATION DES DANGERS 

Aperçu des urgences 

WHMIS Classification 

D1B Matière toxique qui provoque des effets toxiques 
immédiats et graves 

Toxique en cas d'ingestion 

D2A Matière très toxique qui provoque d'autres effets 
toxiques 

Toxicité chronique 

D2B Matière toxique qui provoque d'autres effets 
toxiques 

Produit tératogène 

  Danger pour la reproduction. 
  Produit irritant modéré pour les yeux 

Classification SGH 
Toxicité aiguë, Oral(e) (Catégorie 3) 
Toxicité aiguë, Inhalation (Catégorie 4) 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire (Catégorie 2A) 
Toxicité pour la reproduction (Catégorie 2) 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (Catégorie 1) 
Toxicité aiguë pour le milieu aquatique (Catégorie 2) 
Toxicité chronique pour le milieu aquatique (Catégorie 2) 

Éléments d'étiquetage SGH, y compris les conseils de prudence 

Pictogramme 

  
Mention d'avertissement Danger 
 
Mention de danger 
H301 Toxique en cas d'ingestion. 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
H332 Nocif par inhalation. 
H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus. 



 

Aldrich - 72060 Page 2  of  7 
 

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou 
d'une exposition prolongée. 

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
 
Conseils de prudence 
P201 Se procurer les instructions avant utilisation. 
P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. 
P260 Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. 
P264 Se laver la peau soigneusement après manipulation. 
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 
P273 Éviter le rejet dans l'environnement. 
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de 

protection des yeux/ du visage. 
P301 + P310 + P330 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un 

médecin. Rincer la bouche. 
P304 + P340 + P312 EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une 

position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un 
médecin en cas de malaise. 

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

P308 + P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. 
P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 
P391 Recueillir le produit répandu. 
P405 Garder sous clef. 
P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée. 

HMIS Classification 
Danger pour la santé: 2 
Danger chronique pour 
la santé: 

* 

Inflammabilité: 0 
Dangers physiques: 0 

Effets potentiels sur la santé 

Inhalation Toxique en cas d'inhalation. Provoque une irritation du système respiratoire.  
Peau Peut être nocif en cas d'absorption par la peau. Provoque une irritation de la peau.  
Yeux Provoque une irritation des yeux.  
Ingestion Toxique en cas d'ingestion.  

 
3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

Synonymes : Sodium (meta)vanadate 
Sodium vanadate(V) 
 

Formule : NaO3V 
Poids moléculaire : 121.93 g/mol 
 
No.-CAS No.-CE No.-Index Concentration 

Sodium metavanadate 
13718-26-8 237-272-7  -   <=100%  

 
4. PREMIERS SECOURS 

Conseils généraux 
Consulter un médecin. Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.S'éloigner de la zone dangereuse. 

En cas d'inhalation 
En cas d'inhalation, transporter la personne hors de la zone contaminée. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la 
respiration artificielle. Consulter un médecin. 
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En cas de contact avec la peau 
Laver au savon avec une grande quantité d'eau. Transporter immédiatement la victime à l'hôpital. Consulter un médecin. 

En cas de contact avec les yeux 
Bien rincer avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin. 

En cas d'ingestion 
Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Se rincer la bouche à l'eau. Consulter un médecin. 

 
5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

Condition d'inflammabilité 
Non-inflammable ni combustible. 

Moyens d'extinction appropriés 
Pulvériser de l'eau ou utiliser de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre sèche ou du dioxyde de carbone. 

Équipement de protection spécial pour les pompiers 
Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire. 

Produits de combustion dangereux 

Donnée d' explosivité - sensibilité à un impact mécanique 
Donnée non disponible 

Donnée d' explosivité -sensibilité à une décharge statique 
Donnée non disponible 

 
6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

Précautions individuelles 
Porter une protection respiratoire. Éviter la formation de poussière. Éviter de respirer les vapeurs, les brouillards de 
pulvérisation ou les gaz. Assurer une ventilation adéquate. Évacuer le personnel vers des endroits sûrs. Éviter 
l'inhalation de la poussière. 

Précautions pour la protection de l'environnement 
Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité. Empêcher le produit de pénétrer 
dans les égouts. Tout déversement dans l'environnement doit être évité. 

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Ramasser et évacuer sans créer de poussière. Balayer et enlever à la pelle. Conserver dans des récipients adaptés et 
fermés pour l'élimination. 

 
7. MANIPULATION ET STOCKAGE 

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter la formation de poussières et d'aérosols. 
Prévoir une ventilation adéquate aux endroits où la poussière se forme.  

Conditions de stockage sures 
Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.  

hygroscopique Conserver dans un endroit sec.  
 
8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE 

Équipement de protection individuelle 

Protection respiratoire 
Quand l'évaluation des risques montre que le port d' appareils respiratoires est approprié, utiliser un masque facial 
total avec cartouche à particules type N100 (US) ou de type P3  (EN 143). Si le masque est le seul moyen de 
protection utiliser un appareil respiratoire autonome à écran facial total. Utiliser du matériel testé et approuvé par 
des normes telles que NIOSH (US) ou CEN (EU). 

Protection des mains 
Manipuler avec des gants. Les gants doivent être contrôlés avant l'utilisation. Utiliser une technique de retrait des 
gants appropriée afin d'éviter que la peau entre en contact avec le produit (i.e. sans toucher la surface extérieure du 
gant ). Jeter les gants contaminés après l'utilisation conformément aux lois en vigueur et aux bonnes pratiques de 
laboratoire. Laver et Sécher les mains. 
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Contact total 
Matériel: Caoutchouc nitrile 
épaisseur minimum: 0.11 mm 
délai de rupture: 480 min 
Matériel testé :Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Taille M) 
 
Contact par éclaboussures 
Matériel: Caoutchouc nitrile 
épaisseur minimum: 0.11 mm 
délai de rupture: 480 min 
Matériel testé :Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Taille M) 
 
Source des données: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Téléphone +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, 
Methode test: EN374 
En cas d'utilisation en solution ou en mélange avec d'autres substances, et dans des conditions qui diffèrent de la 
norme EN 374, contacter le fournisseur des gants homologués CE. Cette recommandation est purement 
consultative et doit être évaluée par un responsable hygiène et sécurité, familiarisé avec la situation spécifique de 
l'utilisation prévue par nos clients. Ceci ne doit pas être interprété comme une approbation dans un quelconque 
scenario d'utilisation. 
 
Protection des yeux 
protection faciale et lunettes de sécuritéUtilisez un équipement de protection des yeux, testé et approuvé selon 
normes gouvernementales en vigueur, telles que NIOSH (US) or EN 166(EU). 
 

Protection de la peau et du corps 
Combinaison complète de protection contre les produits chimiques, Le type d'équipement de protection doit être 
sélectionné en fonction de la concentration et de la quantité de la substance dangereuse au lieu de travail. 

Mesures d'hygiène 
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement 
après manipulation du produit. 

Contrôles techniques spécifiques 
Utiliser ventilation méchanique ou une hotte chimique pour éviter l’exposition. 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Aspect 

Forme poudre 
 

Couleur jaune clair 

Données de sécurité 

pH Donnée non disponible 
 

Point de fusion/point 
de congélation 

Point/intervalle de fusion: 630 °C (1,166 °F) 

 
Point d'ébullition Donnée non disponible 

 
Point d'éclair Non applicable 

 
Température 
d'inflammation 

Donnée non disponible 

 
Température d'auto-
inflammabilité 

Donnée non disponible 

 
Limite d'explosivité, 
inférieure 

Donnée non disponible 

 
Limite d'explosivité, 
supérieure 

Donnée non disponible 

 
Pression de vapeur Donnée non disponible 

 
Densité Donnée non disponible 

 
Hydrosolubilité 10 g/l - OCDE ligne directrice 105 - soluble 
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Coefficient de 
partage: n-
octanol/eau 

Donnée non disponible 

 
Densité de vapeur 
relative 

Donnée non disponible 

 
Odeur Donnée non disponible 

 
Seuil olfactif Donnée non disponible 

 
Taux d'évaporation Donnée non disponible 

 
 
10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

Stabilité chimique 
Stable dans les conditions recommandées de stockage.  

Possibilité de réactions dangereuses 
Donnée non disponible 

Conditions à éviter 
Donnée non disponible 

Matières à éviter 
Oxydants forts 

Produits de décomposition dangereux 
Des produits de décomposition dangereux se forment en cas de feu. - Oxydes de sodium, vanadium/oxydes de 
vanadium 
Autres produits de décomposition - Donnée non disponible 

 
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

Toxicité aiguë 

Oral(e) DL50 
DL50 Oral(e) - Rat - 183 mg/kg 

Inhalation CL50 
CL50 Inhalation - Rat - 4 h - 4.13 mg/l 

Dermale DL50 
DL50 Dermale - Rat - > 2,500 mg/kg 

Autres informations sur la toxicité aiguë 
DL50 Intrapéritonéal - Rat - 12 mg/kg 

Corrosion cutanée/irritation cutanée 
Peau - Essai sur le Modèle de Peau Humaine EPISKIN - Pas d'irritation de la peau - OCDE ligne directrice 439 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire 
Yeux - Lapin - Irritant pour les yeux. - OCDE ligne directrice 405 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée 
Test de Maximalisation - Cochon d'Inde - OCDE ligne directrice 406 - Ne provoque pas de sensibilisation de la peau. 

Mutagénicité sur les cellules germinales 
Les tests in vitro n'ont pas montré des effets mutagènes 

Cancérogénicité 

IARC: Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 
0,1% n'a été identifié comme cancérigène probable, possible ou reconnu pour l'homme par 
IARC. 

Toxicité pour la reproduction 

Susceptible de nuire à la fertilité. 

Tératogénicité 
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Susceptible de nuire au fœtus. 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique (SGH) 
Donnée non disponible 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (SGH) 
Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. 

Danger par aspiration 
Donnée non disponible 

Effets potentiels sur la santé 

Inhalation Toxique en cas d'inhalation. Provoque une irritation du système respiratoire.  
Ingestion Toxique en cas d'ingestion.  
Peau Peut être nocif en cas d'absorption par la peau. Provoque une irritation de la peau.  
Yeux Provoque une irritation des yeux.  

Signes et Symptomes d'une Exposition 
A notre connaissance, les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques n’ont pas été complètement étudiées. 

Effets synergiques 
Donnée non disponible 

Information supplémentaire 

Toxicité à dose répétée - Rat - Oral(e) - Dose la plus faible avec effet toxique observé - 1.7 mg/kg 
RTECS: YW1050000 

 
12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

Toxicité 
 

Toxicité pour les 
poissons 

Essai en statique CL50 - Poecilia reticulata (Guppie) - 6.1 mg/l  - 96 h

 
 Essai en dynamique NOEC - Pimephales promelas (Vairon à grosse tête) - 0.12 mg/l  - 28 

d

Persistance et dégradabilité 
Les méthodes pour déterminer la biodégradabilité ne sont pas valables pour les substances inorganiques. 

Potentiel de bioaccumulation 
Donnée non disponible 

Mobilité dans le sol 
Donnée non disponible 

Évaluation PBT et vPvB 
Donnée non disponible 

Autres effets néfastes 

Un danger environnemental ne peut pas être exclu dans l'éventualité d'une manipulation ou d'une élimination peu 
professionnelle. 

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Donnée non disponible 
 
13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 

Produit 
Remettre les excédents et les solutions non recyclables à une entreprise d'élimination des déchets agréée. Se mettre 
en rapport avec une entreprise spécialisée dans l'élimination de déchets pour procéder à l'élimination de ce produit. 
Dissoudre ou mélanger le produit avec un solvant combustible et brûler dans un incinérateur chimique équipé d'un 
système de postcombusion et d'épuration.  

Emballages contaminés 
Eliminer comme produit non utilisé.  
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14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

DOT (US) 
Numéro ONU: 3285 Classe: 6.1 Groupe d'emballage: III 
Nom d'expédition des Nations unies: Vanadium compound, n.o.s. (Sodium metavanadate) 
Quantité à reporter (RQ):   
Polluant marin: No 
Poison Inhalation Hazard: Non 
 
IMDG 
Numéro ONU: 3285 Classe: 6.1 Groupe d'emballage: III EMS-No: F-A, S-A 
Nom d'expédition des Nations unies: VANADIUM COMPOUND, N.O.S. (Sodium metavanadate) 
Polluant marin: No 
 
IATA 
Numéro ONU: 3285 Classe: 6.1 Groupe d'emballage: III 
Nom d'expédition des Nations unies: Vanadium compound, n.o.s. (Sodium metavanadate) 

 
15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION 

WHMIS Classification 

D1B Matière toxique qui provoque des effets toxiques 
immédiats et graves 

Toxique en cas d'ingestion 

D2A Matière très toxique qui provoque d'autres effets 
toxiques 

Toxicité chronique 

D2B Matière toxique qui provoque d'autres effets 
toxiques 

Produit tératogène 

  Danger pour la reproduction. 
  Produit irritant modéré pour les yeux 

Ce produit a été classé conformément aux critères de danger énoncés dans le Règlement sur les produits contrôlés et la 
fiche signalétique contient tous les renseignements exigés par le Règlement sur les produits contrôlés. 

 
 
16. AUTRES INFORMATIONS 

Information supplémentaire 
Copyright 2016 Sigma-Aldrich Co. LLC. Copies en papier autorisées pour usage interne uniquement. 
Les informations ci-dessus ont été préparées sur la base des renseignements disponibles les plus sûrs. Elles ne 
prétendent pas être exhaustives et devront être considerées comme un guide. Le groupe Sigma-Aldrich, ne pourra 
être tenu responsable des dommages résultant de l'utilisation ou de tout contact avec le produit sus-mentionné. Voir 
verso de la facture ou du bulletin de livraison pour nos termes et conditions de vente. 
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ANNEXE 

 
 

 

 

R-32 
LOCALISATION DES SOURCES 
DE BRUIT ET SPECTRES DE 
PUISSANCES ACOUSTIQUES 







 



Tableau des spectres de puissances des sources de bruit : (Réponse 35) 

Name 
Source 

type 
31.5Hz  

dB 
63Hz  
dB 

125Hz  
dB 

250Hz  
dB 

500Hz  
dB 

1kHz  
dB 

2kHz  
dB 

4kHz  
dB 

8kHz  
dB 

L'w  
dB(A) 

01 - Bin Vent Filter Fan (DC-330B) Point   100 103 100 94 88 79 71 66 95.8 

02 - Bin Vent Filter Fan (DC-320B) Point   100 103 100 94 88 79 71 66 95.8 

03 - Bin Vent Filter Fan (DC-340B) Point   104 104 101 98 91 81 73 66 98.4 

04 - Baghouse Stack (DC-370A) Point   126 119 109 102 96 90 84 80 107.3 

05 - Baghouse Stack (DC-571) Point   107 107 105 101 96 90 86 81 102.7 

06 - ESP Stack (SK-538) Point   129 127 124 120 113 106 101 96 121 

07 - Baghouse Stack (DC-561) Point   126 114 107 100 94 88 83 79 104.9 

08 - Baghouse Stack (DC-661) Point   107 107 105 101 96 90 86 81 102.7 

09 - Bin Vent Filter (DC-733) Point   92 90 85 79 70 62 56 51 80.9 

10 - Process Gas Heater Stack 
(SA01/B (1 Point 

  129 127 124 120 113 106 101 96 120.9 

11 - EAF Bins Depress. Scrubber 
(SA03 (2 Point 

  107 107 103 101 95 85 76 69 101.4 

12 - Fume Scrubber (SA04) Point   111 112 109 104 101 96 90 84 106.7 

13 - EAF Bins Scrubber (SA05) Point   100 103 100 94 88 79 71 66 95.8 

14 - Flare System (SA06 (3)) Point 95 101 109 114 119 117 117 112 119 123.9 

15 - Loading Bins Vent (SA07 (2)) Point   103 104 101 97 90 81 72 66 97.8 

16 - Package Boiler (SA08) Point   106 105 102 100 93 83 74 67 100 

17 - Oxide Pellets Storage (BGF01) 
(SA09 Point 

  126 119 109 102 96 90 84 80 107.3 

18-Oxide Pellets Screening 
(BGF02)(SA10) Point 

  126 119 109 102 96 90 84 80 107.3 

19-Oxide Pellets Surge Bins 
(BGF03)(S11) Point 

  126 119 109 102 96 90 84 80 107.3 

20 - Coating Station Baghouse 
(SA12) Point 

  103 104 101 97 90 81 72 66 97.8 

21 - Raw Gas Stack (2) Point   105 105 103 99 94 88 84 79 99.9 

23 - Scrubber Pressure Relief Valve 
(4) Point 

  94 94 89 84 81 89 89 92 95.8 

24 - Furnace Pressure Relief Valve 
(5) Point 

  94 94 89 84 81 89 89 92 95.8 

25 - Taphole Fume Stack (6) Point   129 129 127 123 118 112 108 103 124.8 

26 - Converter Stack (7) Point   126 126 124 120 115 109 105 100 121.8 

27 - Crusher Stack (8) Point   108 108 106 102 97 91 87 82 102.9 

28 - Kiln Stack (9) Point   93 93 91 87 82 76 72 67 88.7 

29 - Ammonia Plant Stack (10) Point   100 103 100 94 88 79 71 66 95.8 

30 - Aluminothermic Stack (11) Point   112 112 110 106 101 95 91 86 107.3 

31 - Ladle heaters (12) Point   90 92 94 90 72 90 85 76 94.2 

31 - Ladle heaters (13) Point   90 92 94 90 72 90 85 76 94.2 

31 - Ladle heaters (14) Point   90 92 94 90 72 90 85 76 94.2 

34-Kiln slag bin (noID1) Point   100 103 100 94 88 79 71 66 95.8 

35-Kiln NaCO3 bin (17) Point   100 103 100 94 88 79 71 66 95.8 

36-Kiln dust bin (18) Point   100 103 100 94 88 79 71 66 95.8 

37-Ladle heaters (19) Point   90 92 94 90 72 90 85 76 94.2 

38-Ladle heaters (20) Point   90 92 94 90 72 90 85 76 94.2 



Name 
Source 

type 
31.5Hz  

dB 
63Hz  
dB 

125Hz  
dB 

250Hz  
dB 

500Hz  
dB 

1kHz  
dB 

2kHz  
dB 

4kHz  
dB 

8kHz  
dB 

L'w  
dB(A) 

39-Ladle heaters (21) Point   90 92 94 90 72 90 85 76 94.2 

40-Ladle heaters (22) Point   90 92 94 90 72 90 85 76 94.2 

41 - gas scrubber - fan 1 Point   106 106 104 100 95 89 85 80 100.9 

42 - gas scrubber - fan 2 Point   106 106 104 100 95 89 85 80 100.9 

43 - baghouse main ID fan 1 Point   126 126 124 120 115 109 105 100 121.8 

44 - baghouse main ID fan 2 Point   126 126 124 120 115 109 105 100 121.8 

45 - Hearth  - fan 1 Point   104 104 102 98 93 87 83 78 99.6 

46 - Hearth  - fan 2 Point   104 104 102 98 93 87 83 78 99.6 

47 - crusher baghouse - fan 1 Point   105 105 103 99 94 88 84 79 99.9 

48 - crusher baghouse - fan 2 Point   105 105 103 99 94 88 84 79 99.9 

49 - kiln baghouse fan Point   90 90 88 84 79 73 69 64 85.7 

50 - aluminothermic baghouse fan Point   112 112 110 106 101 95 91 86 107.3 

51-Granshot cooling towers (01) Point 113 111 110 106 107 94 87 82 73 105.4 

51-Granshot cooling towers (02) Point 113 111 110 106 107 94 87 82 73 105.4 

51-Granshot cooling towers (03) Point 113 111 110 106 107 94 87 82 73 105.4 

51-Granshot cooling towers (04) Point 113 111 110 106 107 94 87 82 73 105.4 

52-Cooling Air Fan Point   141 140 107 110 108 103 100 98 124.7 

53-Updraft Drying Fan Point   128 126 122 118 111 104 99 94 119 

54-Windbox Recup Point   130 127 124 120 113 106 101 96 120.9 

55-Hood Exhaust Fan Point   115 112 109 105 98 91 88 86 106 

56-Windbox Exhaust Fan Point   129 127 124 120 113 106 101 96 120.9 

57-Cooling towers (05) Point 113 111 110 106 107 94 87 82 73 105.4 

57-Cooling towers (06) Point 113 111 110 106 107 94 87 82 73 105.4 

57-Cooling towers (07) Point 113 111 110 106 107 94 87 82 73 105.4 

57-Cooling towers (08) Point 113 111 110 106 107 94 87 82 73 105.4 

57-Cooling towers (09) Point 113 111 110 106 107 94 87 82 73 105.4 

57-Cooling towers (10) Point 113 111 110 106 107 94 87 82 73 105.4 

57-Cooling towers (11) Point 113 111 110 106 107 94 87 82 73 105.4 

57-Cooling towers (12) Point 113 111 110 106 107 94 87 82 73 105.4 

57-Cooling towers (13) Point 113 111 110 106 107 94 87 82 73 105.4 

57-Cooling towers (14) Point 113 111 110 106 107 94 87 82 73 105.4 

58_Camions_Bentonite_Chaux Line 77 78 78 71 74 77 70 64 54 79.3 

59-Camions_Pâte électrolytique Line 82 83 83 76 79 82 75 69 59 83.9 

60-Camions_Coke_et_Trioxyde de 
fer Line 

80 81 81 74 77 80 73 67 57 82.5 

61-Camions_Sulfate d’aluminium Line 77 78 78 71 74 77 70 64 54 79.1 

62-Acide sulfurique Line 77 78 78 71 74 77 70 64 54 79.5 

63-Camions_Aluminium Line 77 78 78 71 74 77 70 64 54 78.8 

64_Camions_Scorie_Titane Line 74 75 75 68 71 74 67 61 51 76.5 

65-Camions_Résidu de 
lixiviation_Silicat Line 

77 78 78 71 74 77 70 64 54 79 

66-
Camions_Scorie_Aluminothermique Line 

76 77 77 70 73 76 69 63 53 78.3 



Name 
Source 

type 
31.5Hz  

dB 
63Hz  
dB 

125Hz  
dB 

250Hz  
dB 

500Hz  
dB 

1kHz  
dB 

2kHz  
dB 

4kHz  
dB 

8kHz  
dB 

L'w  
dB(A) 

67-Camions_Scorie de 
FeV_FerroVanadium Line 

75 76 76 69 72 75 68 62 52 77.4 

68-Camions_Fonte à haute pureté Line 76 77 77 70 73 76 69 63 53 78.1 

69-Camions_Ciment Line 81 82 82 75 78 81 74 68 58 83.1 

70-Camions_Rebut de fer Line 81 82 82 75 78 81 74 68 58 83 

71_Wagons Line 96 114 99 97 94 94 95 87 83 100.2 

72_DEP01_Railcar Point   100 94 92 94 90 89 84 78 95.9 

73 - DEP02a Point   101 100 98 98 97 95 89 83 101.6 

74 - DEP02b Point   101 100 98 98 97 95 89 83 101.6 

75 - DEP03 Point   100 94 92 94 90 89 84 78 95.9 

76 - DEP04 Point   100 94 92 94 90 89 84 78 95.9 

77 - DEP05 Point   100 94 92 94 90 89 84 78 95.9 

78 - DEP06 Point   100 94 92 94 90 89 84 78 95.9 

79 - DEP07 Point   100 94 92 94 90 89 84 78 95.9 

80 - DEP08 Point   100 94 92 94 90 89 84 78 95.9 

81 - DEP09a Point   101 100 98 98 97 95 89 83 101.6 

82 - DEP09b Point   101 100 98 98 97 95 89 83 101.6 

83 - DEP10a Point   98 96 95 95 91 90 84 78 97 

84 - DEP10b Point   98 96 95 95 91 90 84 78 97 

85 - DEP11a Point   95 93 91 92 89 87 81 76 94.2 

86 - DEP11b Point   95 93 91 92 89 87 81 76 94.2 

87-Convoyeur Line 83 79 78 74 77 78 71 64 63 80.8 

Bat_01_Est Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_01_Nord Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_01_Ouest Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_01_Sud Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_02_Est Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_02_Nord Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_02_Ouest Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_14_Est Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_14_Nord Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_16_ Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_16_Est Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_16_Nord Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_16_Sud Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_17_Est Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_17_Nord Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_17_Ouest Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_17_Sud Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_25_Est Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_25_Ouest Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 



Name 
Source 

type 
31.5Hz  

dB 
63Hz  
dB 

125Hz  
dB 

250Hz  
dB 

500Hz  
dB 

1kHz  
dB 

2kHz  
dB 

4kHz  
dB 

8kHz  
dB 

L'w  
dB(A) 

Bat_25_Sud Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_36_Est Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_36_Ouest Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_36_Sud Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_37_Est Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_37_Nord Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

BAt_37_Ouest Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_38_Nord Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_39_Est Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_39_Nord Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_39_Ouest Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_39_Sud Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_42_Est Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_42_Nord Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_42_Ouest Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_42_Sud Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_44__Ouest2 Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_44_Est Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_44_Est Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_44_Nord Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_44_Nord2 Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_44_Ouest1 Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_44_Ouest1 Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_44_Ouest2 Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_44_Ouest3 Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_44_Sud Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_44_Sud1 Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_44_Sud2 Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_44_Sud3 Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_45_Nord1 Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_47_Est Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_47_Nord Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_47_Ouest Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_47_Sud Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_48_Est Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_48_Nord Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_48_Ouest Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_48_Sud Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_50_Est Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_50_Nord Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 



Name 
Source 

type 
31.5Hz  

dB 
63Hz  
dB 

125Hz  
dB 

250Hz  
dB 

500Hz  
dB 

1kHz  
dB 

2kHz  
dB 

4kHz  
dB 

8kHz  
dB 

L'w  
dB(A) 

Bat_50_Ouest Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_50_Sud Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_51_Est1 Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_51_Est2 Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_51_Nord1 Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_51_Nord2 Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_51_Nord3 Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_51_Ouest1 Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_51_Sud1 Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_51_Sud2 Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_54_Est1 Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_54_Nord Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_54_Ouest Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_54_Sud Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_58_Est Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_58_Nord Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_58_Ouest Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_58_Sud Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_wagons_Est Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_wagons_Nord Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

Bat_wagons_Ouest Area   69 77 78 78 74 69 65   79 

Bat_wagons_Sud Area   54 55 51 44 38 38 24   47.2 

 



   



 

Tableau des contributions sonores des sources de bruit en présence des mesures d’atténuation : 

Source 
Contribution sonore (dBA) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 Pt_A Pt_B Pt_C Pt_D 

01 - Bin Vent Filter Fan (DC-330B) 9 9 9 9 9 9 16 15 20 17 18 12 15 -6 14 13 9 12 14 23 

02 - Bin Vent Filter Fan (DC-320B) 9 9 9 9 9 9 16 14 20 16 18 12 15 -6 14 13 9 12 14 23 

03 - Bin Vent Filter Fan (DC-340B) 11 11 11 11 11 11 18 17 22 19 20 14 1 -3 17 15 11 14 17 25 

04 - Baghouse Stack (DC-370A) 13 13 13 13 13 14 19 18 23 20 21 18 4 17 18 17 13 15 19 25 

05 - Baghouse Stack (DC-571) 5 5 5 5 5 5 13 9 16 10 13 -6 1 2 11 -9 5 6 12 16 

06 - ESP Stack (SK-538) 14 14 14 14 14 14 21 19 24 22 22 18 7 19 19 18 14 17 20 27 

07 - Baghouse Stack (DC-561) 17 17 17 17 17 18 23 20 25 22 17 13 16 20 21 2 17 18 20 25 

08 - Baghouse Stack (DC-661) 15 15 16 15 16 16 24 18 24 8 11 9 21 20 21 9 16 17 19 24 

09 - Bin Vent Filter (DC-733) -5 -5 -5 -5 -5 -5 2 -2 4 0 -14 -11 -8 -2 0 -21 -5 -4 -2 4 

10 - Process Gas Heater Stack 
(SA01/B (1 

8 9 9 9 9 11 17 15 23 18 21 18 18 15 17 14 9 13 17 22 

11 - EAF Bins Depress. Scrubber 
(SA03 (2 

8 8 8 9 9 11 18 16 24 22 23 19 19 16 19 15 8 13 17 23 

12 - Fume Scrubber (SA04) 8 8 8 8 9 11 18 16 24 22 23 19 19 16 18 14 8 13 17 23 

13 - EAF Bins Scrubber (SA05) 8 9 8 9 9 11 17 16 24 21 22 19 19 16 18 14 9 13 17 23 

14 - Flare System (SA06 (3)) 10 10 10 10 10 10 19 15 25 15 20 9 18 16 18 15 10 11 16 28 

15 - Loading Bins Vent (SA07 (2)) 10 10 10 10 11 13 18 17 24 21 21 21 20 17 19 17 10 14 18 22 

16 - Package Boiler (SA08) 12 12 12 12 12 12 19 16 25 17 21 12 19 18 19 15 12 13 17 24 

17 - Oxide Pellets Storage (BGF01) 
(SA09 

11 11 10 10 17 17 18 22 25 13 15 15 20 19 18 14 12 21 22 26 

18-Oxide Pellets Screening 
(BGF02)(SA10) 

13 14 14 14 14 15 18 19 23 7 3 3 4 8 9 -2 14 15 18 19 

19-Oxide Pellets Surge Bins 
(BGF03)(S11) 

13 14 11 10 14 14 19 12 24 18 18 13 17 15 14 11 14 13 17 18 

20 - Coating Station Baghouse 
(SA12) 

9 11 10 10 12 12 19 14 18 2 4 2 7 7 7 -2 11 12 14 22 

21 - Raw Gas Stack (2) 1 2 2 2 2 4 10 9 18 15 16 12 13 9 12 8 2 6 10 17 



Source 
Contribution sonore (dBA) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 Pt_A Pt_B Pt_C Pt_D 

23 - Scrubber Pressure Relief Valve 
(4) 

-21 -21 -21 -21 -21 -21 -13 4 17 8 10 2 11 7 9 3 -21 -19 6 16 

24 - Furnace Pressure Relief Valve 
(5) 

-21 -21 -21 -21 -21 -21 -13 7 16 11 14 5 10 8 8 7 -21 -17 8 19 

25 - Taphole Fume Stack (6) -2 -3 -4 -2 7 7 10 15 22 20 21 13 18 17 18 15 -3 8 19 24 

26 - Converter Stack (7) 17 14 14 14 14 14 22 22 21 16 17 10 19 21 21 9 14 18 23 24 

27 - Crusher Stack (8) 14 16 15 15 16 16 24 20 10 8 14 12 22 21 22 17 16 17 21 25 

28 - Kiln Stack (9) -1 1 0 0 1 2 9 5 -6 -8 -6 -8 8 7 8 -11 1 3 6 -1 

29 - Ammonia Plant Stack (10) 9 10 10 9 10 10 18 13 8 8 14 5 15 14 15 11 10 11 13 17 

30 - Aluminothermic Stack (11) 10 10 10 10 11 11 19 13 18 4 6 6 15 15 15 11 11 12 14 19 

31 - Ladle heaters (12) 5 5 5 5 5 6 13 -1 -5 -4 -3 -6 -9 -10 -9 -9 5 8 -6 -4 

31 - Ladle heaters (13) 5 5 5 5 5 6 13 -1 -5 -4 -4 -4 -7 -10 -9 -9 5 8 -5 -4 

31 - Ladle heaters (14) 5 5 5 5 5 6 13 -1 -5 -6 -6 -4 -7 -7 -6 -9 5 8 -2 -4 

34-Kiln slag bin (noID1) 0 1 1 1 12 10 17 13 0 0 1 2 14 8 7 -1 2 11 13 5 

35-Kiln NaCO3 bin (17) 0 1 0 4 10 11 15 13 2 0 2 2 15 15 16 0 3 11 14 18 

36-Kiln dust bin (18) -2 0 -1 -1 9 9 16 13 0 -1 1 1 4 4 5 -1 0 11 14 14 

37-Ladle heaters (19) 3 3 2 3 4 4 12 6 12 -4 -2 -1 1 0 4 4 4 5 7 12 

38-Ladle heaters (20) 3 3 2 3 4 4 12 6 12 -4 -2 -1 1 1 4 0 4 5 7 12 

39-Ladle heaters (21) 3 3 2 3 4 4 12 6 12 -4 -2 -1 1 1 4 0 4 5 7 12 

40-Ladle heaters (22) 3 3 2 3 4 4 12 6 12 -4 -2 -1 1 1 4 0 4 5 7 12 

41 - gas scrubber - fan 1 1 -6 -6 -6 -6 -3 1 18 26 18 20 13 21 20 21 15 -5 -5 18 25 

42 - gas scrubber - fan 2 1 -6 -6 -6 -6 -6 1 18 26 18 20 13 21 19 21 15 -5 -5 18 25 

43 - baghouse main ID fan 1 -6 -6 -6 -6 -6 -6 2 19 18 16 21 15 22 22 22 15 -6 -3 20 20 

44 - baghouse main ID fan 2 -6 -6 -6 -6 -6 -6 2 24 18 19 21 16 23 23 27 15 -6 -4 25 23 

45 - Hearth  - fan 1 -19 -19 -19 -19 -18 -18 -11 9 17 13 15 7 12 9 9 9 -19 -15 10 19 

46 - Hearth  - fan 2 -19 -19 -19 -19 -18 -18 -11 9 17 13 15 7 12 9 9 9 -19 -15 10 19 



Source 
Contribution sonore (dBA) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 Pt_A Pt_B Pt_C Pt_D 

47 - crusher baghouse - fan 1 12 15 14 13 13 13 24 17 4 4 10 9 18 18 18 13 15 15 18 13 

48 - crusher baghouse - fan 2 12 15 14 13 15 16 24 17 4 3 7 4 18 18 18 4 15 18 18 19 

49 - kiln baghouse fan -8 -9 -1 -1 1 1 8 3 -7 -9 -8 -9 -2 3 6 -13 -7 2 4 -4 

50 - aluminothermic baghouse fan 11 13 12 11 14 14 22 -2 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -6 14 15 -2 0 

51-Granshot cooling towers (01) 20 21 20 21 21 21 29 23 10 10 10 10 25 24 26 5 21 23 24 10 

51-Granshot cooling towers (02) 20 21 20 21 21 21 29 23 10 10 10 10 25 24 26 5 21 23 24 10 

51-Granshot cooling towers (03) 20 21 20 21 21 21 29 23 10 10 11 16 25 24 26 16 21 20 24 10 

51-Granshot cooling towers (04) 20 21 20 21 21 21 29 23 10 10 11 10 25 24 26 6 21 23 24 10 

52-Cooling Air Fan 18 19 18 17 23 23 25 19 21 17 18 9 11 14 15 5 21 22 18 24 

53-Updraft Drying Fan 18 18 17 14 20 21 21 14 15 13 13 11 10 10 12 8 20 19 14 16 

54-Windbox Recup 19 21 18 18 26 26 27 19 21 17 18 13 12 12 15 10 23 23 19 23 

55-Hood Exhaust Fan 12 14 12 12 22 22 24 14 18 12 13 11 7 7 8 8 16 22 14 16 

56-Windbox Exhaust Fan 17 19 18 16 24 24 26 25 22 16 17 15 12 13 17 12 21 28 23 28 

57-Cooling towers (05) 3 7 7 7 7 7 14 12 21 12 14 7 15 13 14 9 7 9 12 21 

57-Cooling towers (06) 3 7 7 7 7 7 14 12 21 12 14 7 15 13 14 8 7 9 12 21 

57-Cooling towers (07) 3 7 7 7 7 7 14 12 21 12 14 8 15 13 14 11 7 9 12 21 

57-Cooling towers (08) 3 7 7 7 7 7 14 11 21 12 14 7 15 13 14 8 7 9 12 21 

57-Cooling towers (09) 4 7 7 7 7 7 14 11 21 12 15 8 14 13 14 10 7 8 12 21 

57-Cooling towers (10) 4 7 7 7 7 7 14 11 21 12 14 8 14 13 14 11 7 9 12 21 

57-Cooling towers (11) 4 7 7 7 7 7 14 11 21 12 14 8 14 12 14 11 7 9 12 21 

57-Cooling towers (12) 4 7 7 7 7 7 14 11 21 12 15 8 14 12 14 10 7 8 12 21 

57-Cooling towers (13) 4 7 7 7 7 7 14 11 21 12 14 8 14 12 14 10 7 8 12 21 

57-Cooling towers (14) 4 7 7 7 7 7 14 11 21 12 14 8 14 12 14 11 7 9 12 21 

58_Camions_Bentonite_Chaux -17 -15 -17 -18 -8 -8 -7 -3 8 -6 -4 -8 -4 -8 -4 -11 -14 -6 -2 10 



Source 
Contribution sonore (dBA) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 Pt_A Pt_B Pt_C Pt_D 

59-Camions_Pâte électrolytique -23 -23 -23 -23 -22 -22 -14 0 13 -4 -3 -7 -1 -5 0 -10 -23 -16 1 13 

60-Camions_Coke_et_Trioxyde de 
fer 

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

61-Camions_Sulfate d’aluminium -7 -4 -5 -5 -2 -2 8 4 1 -5 -2 -7 1 3 5 -5 -3 1 6 4 

62-Acide sulfurique -15 -14 -16 -17 -10 -10 -6 -1 9 -7 -5 -8 -3 -6 -2 -12 -13 -7 -1 9 

63-Camions_Aluminium -12 -10 -12 -13 -8 -8 -4 -1 9 -7 -5 -9 -4 -6 -2 -12 -9 -5 0 8 

64_Camions_Scorie_Titane 8 12 10 10 14 14 24 19 14 10 14 8 16 18 20 10 13 16 20 18 

65-Camions_Résidu de 
lixiviation_Silicat 

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

66-
Camions_Scorie_Aluminothermique 

-12 -9 -11 -12 -7 -7 -1 -1 9 -7 -6 -9 -4 -4 -2 -12 -8 -4 0 8 

67-Camions_Scorie de 
FeV_FerroVanadium 

-9 -8 -9 -10 -5 -5 1 3 11 -5 -3 -6 -2 -1 2 -9 -6 -2 4 12 

68-Camions_Fonte à haute pureté 9 12 11 11 14 14 24 20 16 12 15 9 17 18 21 11 13 17 21 19 

69-Camions_Ciment -17 -18 -21 -22 -17 -17 -12 -1 12 -5 -3 -7 -1 -5 -1 -10 -15 -13 0 12 

70-Camions_Rebut de fer -17 -17 -19 -20 -18 -18 -11 -1 12 -5 -3 -7 -1 -6 -1 -10 -14 -11 0 12 

71_Wagons 15 16 16 16 17 18 24 25 30 21 23 20 22 19 21 18 16 21 25 32 

72_DEP01_Railcar -4 -1 -3 -3 -10 -10 -2 10 20 8 10 8 11 7 10 1 1 -5 11 24 

73 - DEP02a -1 -1 -1 -1 -1 -1 7 4 17 6 9 5 8 4 7 -1 -1 1 5 22 

74 - DEP02b -1 -1 -3 -1 -1 0 7 4 17 5 9 3 8 5 7 5 -1 1 5 21 

75 - DEP03 1 3 1 4 5 5 12 9 20 9 13 8 12 9 12 8 4 6 10 21 

76 - DEP04 5 5 5 5 5 6 13 9 18 10 14 5 12 5 -7 8 5 7 4 22 

77 - DEP05 4 6 5 5 6 6 14 9 16 7 12 -3 -6 -4 -3 -5 6 7 8 18 

78 - DEP06 5 6 5 5 6 6 14 10 18 10 14 5 -5 2 4 7 6 7 10 21 

79 - DEP07 5 6 6 6 6 6 14 11 18 3 1 -4 0 2 12 -9 6 8 11 17 

80 - DEP08 -4 0 -2 -3 6 3 9 -9 19 5 4 3 -5 -6 -6 -2 1 -2 -8 19 

81 - DEP09a 11 11 10 11 12 12 20 20 6 16 19 9 20 19 20 16 11 14 20 12 



Source 
Contribution sonore (dBA) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 Pt_A Pt_B Pt_C Pt_D 

82 - DEP09b 11 11 11 11 12 12 21 17 7 15 18 9 20 19 20 15 12 15 19 14 

83 - DEP10a 5 7 6 5 9 9 19 12 2 7 10 2 13 14 13 7 8 11 13 16 

84 - DEP10b 5 7 6 5 9 9 19 12 2 7 10 1 12 14 11 7 8 11 13 15 

85 - DEP11a 1 -4 -5 -4 5 5 6 12 16 -5 -4 -5 -3 3 11 -9 5 6 13 12 

86 - DEP11b 1 4 3 3 5 5 7 9 8 -5 -4 -5 1 2 10 -8 5 6 10 11 

87-Convoyeur -12 -10 -12 -12 -3 -3 0 2 13 0 3 -2 3 -1 2 -6 -8 -1 4 16 

Bat_01_Est -27 -27 -27 -27 -25 -25 -19 -23 -19 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -27 -26 -23 -23 -2 

Bat_01_Nord -22 -22 -22 -22 -19 -19 -14 -5 1 -14 -11 -13 -6 -6 -5 -14 -21 -17 -4 2 

Bat_01_Ouest -24 -23 -24 -23 -17 -17 -15 -16 -14 -21 -21 -21 -19 -19 -18 -24 -22 -13 -15 -20 

Bat_01_Sud -5 -3 -4 -5 -3 -3 5 -16 -13 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -20 -3 -2 -16 -11 

Bat_02_Est -35 -35 -35 -35 -34 -34 -27 -28 -21 -27 -25 -28 -27 -28 -28 -32 -34 -33 -27 -5 

Bat_02_Nord -25 -25 -25 -25 -24 -24 -17 -4 -2 -14 -13 -14 -9 -9 -7 -17 -25 -22 -3 1 

Bat_02_Ouest -31 -30 -31 -31 -26 -26 -23 -30 -27 -28 -28 -28 -30 -30 -30 -32 -30 -23 -30 -28 

Bat_14_Est -27 -27 -27 -27 -24 -24 -18 -22 -21 -22 -21 -21 -21 -22 -21 -25 -27 -22 -21 -2 

Bat_14_Nord -29 -29 -29 -29 -27 -27 -20 -11 -22 -22 -20 -21 -12 -9 -12 -24 -28 -25 -11 -5 

Bat_16_ -11 -9 -10 -11 -9 -9 -1 -6 -15 -14 -6 -13 -4 -4 -4 -9 -9 -7 -5 -17 

Bat_16_Est -30 -30 -30 -30 -28 -27 -21 -24 -23 -25 -23 -21 -24 -24 -24 -24 -29 -22 -24 -7 

Bat_16_Nord -26 -23 -24 -24 -21 -21 -12 -8 -19 -20 -15 -14 -7 -7 -7 -10 -23 -24 -7 -7 

Bat_16_Sud -12 -10 -10 -11 -9 -9 -1 -21 -20 -21 -20 -21 -21 -21 -20 -25 -9 -8 -20 -17 

Bat_17_Est -29 -22 -23 -19 -15 -14 -7 -20 -23 -23 -22 -20 -20 -21 -18 -24 -22 -17 -20 -12 

Bat_17_Nord -33 -33 -33 -33 -32 -31 -24 -12 -22 -24 -22 -21 -19 -18 -14 -22 -33 -31 -11 -8 

Bat_17_Ouest -37 -37 -37 -37 -37 -36 -29 -25 -25 -28 -27 -27 -29 -29 -29 -31 -37 -33 -24 -11 

Bat_17_Sud -23 -37 -38 -38 -37 -37 -30 -35 -30 -31 -30 -28 -32 -33 -33 -32 -37 -22 -34 -26 

Bat_25_Est -24 -24 -24 -24 -23 -23 -16 -15 -18 -20 -19 -19 -22 -21 -20 -24 -24 -14 -15 -18 



Source 
Contribution sonore (dBA) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 Pt_A Pt_B Pt_C Pt_D 

Bat_25_Ouest -8 -7 -7 -7 -6 -6 1 -8 -18 -19 -19 -19 -19 -17 -12 -24 -6 -8 -8 -19 

Bat_25_Sud -17 -14 -15 -15 -12 -12 -6 -19 -20 -21 -21 -21 -22 -22 -20 -26 -14 -9 -19 -20 

Bat_36_Est -24 -24 -24 -24 -23 -22 -16 -22 -17 -18 -18 -18 -16 -21 -21 -23 -24 -15 -22 2 

Bat_36_Ouest -9 -8 -9 -8 -8 -8 0 -3 -17 -5 -2 -9 -2 -2 0 -8 -8 -6 -2 -17 

Bat_36_Sud -3 -2 -3 -3 -1 -1 6 -7 -10 -11 -10 -10 -9 -9 -8 -15 -2 1 -8 -4 

Bat_37_Est -32 -32 -32 -32 -32 -31 -24 -20 -16 -18 -18 -18 -20 -22 -23 -22 -32 -30 -20 -2 

Bat_37_Nord -26 -26 -26 -26 -26 -26 -19 -2 3 -2 1 -6 0 -2 0 -6 -26 -24 -1 4 

BAt_37_Ouest -32 -32 -32 -31 -31 -31 -24 -7 -2 -7 -5 -12 -7 -7 -7 -12 -32 -27 -7 -10 

Bat_38_Nord -32 -32 -32 -32 -32 -31 -24 -5 -3 -10 -8 -12 -7 -9 -6 -14 -32 -30 -4 -3 

Bat_39_Est -26 -26 -26 -26 -25 -25 -18 -19 -14 -17 -16 -17 -20 -21 -20 -21 -26 -19 -20 4 

Bat_39_Nord -19 -19 -19 -19 -18 -18 -11 7 10 7 8 1 7 7 8 3 -19 -13 8 11 

Bat_39_Ouest -8 -7 -8 -8 -7 -7 0 -1 -14 -1 1 -6 0 -1 1 -5 -7 -5 0 -9 

Bat_39_Sud -3 -3 -3 -3 -3 -3 4 -6 -10 -11 -11 -11 -13 -14 -13 -16 -3 0 -7 -8 

Bat_42_Est -35 -34 -34 -34 -34 -34 -27 -16 -16 -19 -19 -20 -22 -21 -19 -24 -34 -33 -16 -2 

Bat_42_Nord -31 -31 -31 -31 -31 -30 -23 -9 -5 -13 -13 -17 -14 -15 -11 -20 -31 -29 -8 -1 

Bat_42_Ouest -35 -34 -34 -34 -34 -34 -27 -10 -13 -14 -10 -15 -7 -11 -8 -16 -34 -31 -9 -12 

Bat_42_Sud -31 -31 -31 -31 -31 -30 -23 -12 -13 -15 -14 -14 -20 -20 -14 -18 -31 -28 -10 -9 

Bat_44__Ouest2 -36 -36 -36 -36 -35 -35 -28 -13 -13 -16 -14 -17 -14 -18 -15 -21 -36 -34 -12 -18 

Bat_44_Est -30 -31 -32 -31 -31 -31 -24 -21 -14 -17 -16 -15 -20 -22 -21 -20 -31 -28 -21 0 

Bat_44_Est -25 -25 -26 -25 -23 -23 -18 -19 -12 -16 -16 -17 -19 -20 -19 -21 -25 -21 -19 5 

Bat_44_Nord -33 -33 -33 -33 -33 -33 -25 -9 -1 -14 -13 -15 -12 -16 -12 -20 -33 -31 -9 -1 

Bat_44_Nord2 -22 -21 -22 -21 -19 -19 -14 -1 5 -4 -2 -7 1 -1 1 -7 -21 -18 0 5 

Bat_44_Ouest1 -34 -34 -34 -34 -33 -33 -26 -10 -6 -12 -11 -17 -14 -17 -13 -19 -34 -29 -10 -17 

Bat_44_Ouest1 -25 -25 -26 -25 -19 -18 -17 -15 -4 -16 -16 -18 -18 -19 -18 -21 -24 -16 -15 -2 



Source 
Contribution sonore (dBA) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 Pt_A Pt_B Pt_C Pt_D 

Bat_44_Ouest2 -18 -17 -19 -19 -21 -21 -13 -11 -2 -13 -10 -15 -9 -18 -14 -15 -15 -32 -11 -17 

Bat_44_Ouest3 -23 -22 -23 -23 -19 -19 -15 -15 -14 -16 -15 -21 -21 -22 -20 -24 -21 -18 -15 -17 

Bat_44_Sud -33 -33 -33 -33 -33 -33 -26 -24 -16 -18 -17 -18 -21 -23 -23 -23 -32 -32 -24 -16 

Bat_44_Sud1 -23 -18 -22 -23 -17 -18 -12 -21 -9 -17 -18 -20 -22 -23 -21 -25 -20 -21 -21 -15 

Bat_44_Sud2 -18 -17 -17 -17 -10 -10 -7 -18 -9 -12 -9 -13 -15 -19 -18 -17 -15 -7 -18 -7 

Bat_44_Sud3 -19 -19 -20 -19 -13 -13 -11 -23 -17 -21 -20 -22 -23 -24 -23 -26 -16 -12 -23 -15 

Bat_45_Nord1 -30 -30 -30 -30 -28 -27 -23 -14 -2 -10 -7 -14 -9 -13 -18 -12 -30 -26 -14 1 

Bat_47_Est -28 -28 -28 -28 -25 -26 -20 -21 -15 -19 -19 -20 -21 -22 -21 -24 -28 -24 -21 -5 

Bat_47_Nord -22 -21 -22 -22 -16 -15 -12 -9 -8 -16 -15 -18 -15 -17 -14 -21 -20 -12 -8 -6 

Bat_47_Ouest -18 -16 -17 -17 -12 -12 -8 -7 -5 -15 -12 -16 -11 -14 -10 -16 -14 -10 -7 -15 

Bat_47_Sud -23 -22 -23 -22 -16 -15 -13 -23 -7 -16 -15 -21 -22 -23 -22 -24 -21 -12 -22 -3 

Bat_48_Est -30 -30 -30 -30 -28 -27 -23 -29 -18 -22 -21 -23 -24 -27 -27 -27 -30 -26 -28 -1 

Bat_48_Nord -17 -16 -18 -17 -11 -11 -8 -21 -4 -11 -8 -13 -11 -19 -20 -15 -15 -11 -22 0 

Bat_48_Ouest -16 -15 -16 -16 -13 -13 -9 -23 -8 -16 -16 -23 -26 -26 -25 -27 -15 -14 -23 -18 

Bat_48_Sud -14 -12 -12 -13 -9 -9 -4 -22 -7 -13 -12 -16 -20 -21 -20 -20 -11 -7 -21 -3 

Bat_50_Est -29 -29 -29 -29 -28 -27 -21 -10 -16 -20 -17 -18 -11 -15 -13 -22 -29 -25 -9 -6 

Bat_50_Nord -31 -30 -31 -30 -29 -28 -22 -8 -4 -12 -9 -18 -15 -16 -9 -19 -30 -28 -7 -8 

Bat_50_Ouest -22 -15 -15 -18 -13 -12 -8 -13 0 -12 -13 -18 -15 -18 -15 -20 -13 -14 -13 -16 

Bat_50_Sud -20 -19 -20 -20 -15 -15 -11 -28 -13 -21 -21 -22 -21 -25 -26 -26 -18 -12 -27 -14 

Bat_51_Est1 -29 -29 -29 -29 -27 -27 -22 -23 -18 -22 -22 -23 -26 -26 -26 -27 -29 -25 -24 -10 

Bat_51_Est2 -31 -31 -32 -31 -29 -29 -23 -28 -20 -23 -22 -24 -24 -29 -28 -27 -31 -24 -28 -3 

Bat_51_Nord1 -26 -26 -26 -26 -21 -20 -18 -10 -4 -14 -12 -16 -15 -23 -19 -19 -26 -22 -11 2 

Bat_51_Nord2 -26 -24 -25 -24 -16 -16 -15 -19 -13 -21 -20 -22 -26 -29 -24 -26 -23 -28 -19 -6 

Bat_51_Nord3 -26 -24 -24 -24 -18 -17 -12 -13 -14 -18 -16 -20 -26 -23 -21 -22 -23 -28 -13 -11 



Source 
Contribution sonore (dBA) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 Pt_A Pt_B Pt_C Pt_D 

Bat_51_Ouest1 -20 -22 -23 -22 -14 -13 -13 -14 -9 -16 -15 -19 -25 -23 -22 -21 -20 -18 -15 -18 

Bat_51_Sud1 -16 -15 -16 -17 -11 -10 -6 -21 -15 -19 -18 -20 -22 -23 -22 -24 -13 -11 -21 -14 

Bat_51_Sud2 -19 -18 -19 -20 -14 -14 -11 -25 -18 -22 -21 -22 -26 -27 -26 -27 -16 -15 -26 -17 

Bat_54_Est1 -25 -25 -25 -25 -23 -23 -17 -19 -15 -18 -18 -19 -22 -21 -20 -24 -25 -21 -19 -4 

Bat_54_Nord -17 -15 -16 -18 -14 -14 -11 -9 -11 -17 -15 -20 -25 -20 -19 -22 -14 -17 -10 -6 

Bat_54_Ouest -13 -7 -7 -8 -6 -6 -1 -4 -4 -14 -16 -17 -17 -12 -6 -21 -8 -5 -3 -7 

Bat_54_Sud -19 -18 -17 -16 -12 -11 -4 -23 -19 -23 -23 -23 -25 -24 -22 -27 -16 -11 -22 -17 

Bat_58_Est -28 -28 -28 -27 -25 -25 -20 -15 -16 -20 -20 -21 -24 -24 -24 -25 -27 -23 -16 -5 

Bat_58_Nord -26 -24 -25 -26 -20 -20 -16 -23 -16 -20 -20 -24 -28 -28 -27 -28 -22 -16 -23 -14 

Bat_58_Ouest -11 -12 -12 -12 -9 -9 -4 -10 -10 -17 -19 -21 -23 -22 -20 -26 -10 -8 -11 -16 

Bat_58_Sud -17 -17 -20 -18 -15 -15 -9 -27 -21 -25 -25 -25 -28 -28 -27 -30 -15 -14 -27 -20 

Bat_wagons_Est -3 -3 -3 -2 -3 -3 5 5 33 12 12 11 7 6 6 6 -2 -1 6 35 

Bat_wagons_Nord -28 -28 -29 -29 -29 -29 -24 -6 5 -7 -4 -7 -5 -8 -5 -8 -28 -26 -5 7 

Bat_wagons_Ouest 12 7 2 -2 8 8 7 22 18 20 23 18 25 18 21 18 13 18 23 18 

Bat_wagons_Sud -18 -14 -16 -18 -19 -18 -13 -20 -11 -16 -16 -17 -19 -20 -20 -21 -13 -10 -20 -8 
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Le présent rapport a été préparé par WSP pour le compte de Métaux BlackRock conformément à l’entente de services 

professionnels. La divulgation de tout renseignement faisant partie du présent rapport incombe uniquement au destinataire 

prévu. Son contenu reflète le meilleur jugement de WSP à la lumière des informations disponibles au moment de la 

préparation du rapport. Toute utilisation que pourrait en faire une tierce partie ou toute référence ou toutes décisions en 

découlant sont l’entière responsabilité de ladite tierce partie. WSP n’accepte aucune responsabilité quant aux dommages, s’il 

en était, que pourrait subir une tierce partie à la suite d’une décision ou d’un geste basé sur le présent rapport. Cet énoncé de 

limitation fait partie du présent rapport. 

L’original du document technologique que nous vous transmettons a été authentifié et sera conservé par WSP pour une 

période minimale de dix ans. Étant donné que le fichier transmis n’est plus sous le contrôle de WSP et que son intégrité n’est 

pas assurée, aucune garantie n’est donnée sur les modifications ultérieures qui peuvent y être apportées. 
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1 INTRODUCTION ET OBJECTIF 
Les Métaux BlackRock Inc. (BlackRock) souhaitent évaluer la conformité acoustique des activités d’exploitation de la future 

usine de deuxième transformation de fonte brute et ferrovanadium. Cette usine sera localisée dans le secteur industriel du port 

de Grande-Anse, situé sur le territoire de la ville de Saguenay, dans le secteur de La Baie. La figure 1 présente la localisation 

de la future usine, de même que les milieux récepteurs sensibles (avec habitations) à proximité. 

Afin de superviser la contribution acoustique des installations, Black Rock doit mettre au point un programme de suivi 

sonore capable de prendre en considération la présence d’autres infrastructures industrielles et de certaines artères routières. 

Pour ce faire, BlackRock doit définir la façon de mesurer le complexe métallurgique, afin de pouvoir extraire et isoler la 

contribution sonore de ses installations. 

WSP Canada Inc. (WSP) a été mandatée pour la préparation d’un programme de suivi sonore visant la mesure de la 

contribution sonore du complexe métallurgique. Le Protocole décrit la procédure de surveillance du climat sonore et prévoit 

la mesure du niveau sonore dans le secteur de La Baie, afin de s’assurer du respect des limites de bruit de la Note 

d’Instructions 98-01 (NI 98-01) du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC). 

Ce document spécifie la localisation des points de mesure, les paramètres de mesure, les spécifications techniques des 

équipements de mesure, la méthodologie pour la collecte et l’analyse des données et le contenu nécessaire dans le rapport à 

produire. 

 

Figure 1 Vue du futur site du complexe métallurgique et des zones sensibles adjacentes 
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2 POINTS DE MESURES 
WSP recommande l’installation de cinq points de mesure du bruit afin de surveiller le climat sonore des activités du site et 

des sources résiduelles avoisinantes. Nous recommandons également deux points supplémentaires, afin d’identifier les 

événements sonores du complexe métallurgique et contribution sonore du quai. Les positions précises sont observables à la 

figure 2 : 

— A : 3662, route de l'Anse à Benjamin; 

— P7 : Chalet au sud-ouest du site; 

— P9 : Chemin Saint-Martin (est); 

— P14 : Chemin Saint-Martin (ouest); 

— D : 4583, chemin Saint-Martin. 

 
Figure 2 Emplacement des points de mesures 
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3 MÉTHODOLOGIE 

3.1 MÉTHODE D’ÉVALUATION DE LA CONTRIBUTION SONORE 

Black Rock désire connaître la contribution sonore de ces activités à l’intérieur du secteur de La Baie. Pour ce faire, le bruit 

particulier doit être séparé du bruit résiduel (routes, port, etc.). 

Des stations d’écoute seront installées aux points de mesure de bruit ambiant proposés dans ce document. Chacune de ces 

stations sera munie d’un sonomètre de Classe I et d’un enregistreur audio. Un expert en acoustique consignera une heure en 

période de jour. Ces heures devront être en période d’affluence représentative de trafic routier, et ce, idéalement par vent 

porteur pour P7 ou P9/P14 (vents sud ou nord). Une fois cette première consignation réalisée, les stations d’écoute 

poursuivront leur enregistrement sonore et audio jusqu’en période de nuit. À ce moment, une seconde consignation aux 

mêmes points sera réalisée de nuit entre 1 h et 4 h du matin. À l’aide des notes des consignations sur le terrain et des 

enregistrements audio, une consignation au bureau sera effectuée afin d’identifier l’ensemble des bruits ne faisant pas partie 

des opérations du complexe métallurgique. 

Étant donné la proximité de routes et d’un port, le bruit de fond des points D et P7 doit également faire l’objet de 

consignation ou soustraction. Pour ce faire, des sonomètres et enregistreuses seront également positionnés à proximité de ces 

sources de bruit (route de l'Anse à Benjamin et port de Grande-Anse) afin de les quantifier. 

Voici les consignations ou soustractions (logarithmique) qui seront appliquées aux points D et P7 : 

— Contribution sonore au point D = Point D consigné – Panse consigné avec correction de distance; 

— Contribution sonore au P7 = P7 consigné – PA consigné avec correction de distance. 

Les points de mesure du bruit résiduel sont à une distance connue des points d’évaluation; il faut donc corriger la mesure de 

bruit résiduel mesuré pour tenir compte de l’atténuation de l’air et de la dispersion géométrique avant de soustraire la valeur 

aux mesures aux points D et P7. 

3.2 LES STATIONS DE MESURE 

Les stations de mesure sont constituées principalement d’un sonomètre (incluant un microphone) et d’un enregistreur de son. 

Chaque sonomètre devra avoir la capacité d’enregistrer en continu le niveau de bruit environnant en bande de tiers d’octaves 

de fréquences. Les sonomètres devront également enregistrer le signal audio pour permettre la consignation des événements 

sonores. 

Obligatoirement, le microphone est positionné à une hauteur variant de 1,2 m à 1,5 m de hauteur et à une distance d’au moins 

3 m d’une voie de circulation routière. Le lieu autour du microphone est libre de parois pouvant réfléchir les sons sur un 

rayon d’au moins 3 m ou de sources de bruit résiduel (arbres feuillus). Cela dit, chacune des stations de mesure sera placée de 

manière à minimiser l’impact du bruit résiduel aux résidences (circulation routière, autres industries), tout en maximisant la 

contribution sonore de la carrière et de l’usine à l’étude par rapport au secteur résidentiel à l’étude. 
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3.3 INSTRUMENTATION 

Les instruments de mesure utilisés aux stations devront être de classe 1 et conforment à la spécification des normes 

internationales CEI 651 et CEI 804. De plus, les sonomètres devront être vérifiés et calibrés annuellement par un laboratoire 

indépendant. 

Les stations seront étalonnées une fois par jour. Dans le cas où la variation entre deux étalonnages est supérieure à 0,5 dB, 

l’ensemble du relevé sonore compris entre les deux étalonnages sera rejeté. 

3.4 CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 

Conformément à la NI 98-01, les conditions météorologiques propices aux mesures de bruits sont les suivantes : 

— vents n’excédant pas 20 km/h; 

— taux d’humidité n’excédant pas 90 %; 

— aucune précipitation - chaussée sèche; 

— températures d’opération à l’intérieur des limites de fonctionnement spécifiées par le fabricant de l’équipement de 

mesure. 

Il est à noter que des mesures de bruit seront enregistrées et rapportées jusqu’à des températures de -10°C. Il est possible de 

mesurer sous ces températures, mais de l’instrumentation spécialisée est nécessaire (chauffage). 

Les données météorologiques de Saguenay d’Environnement Canada seront utilisées, afin de valider que les conditions 

météorologiques ont été conformes durant la campagne de mesures sonores. 

3.5 PARAMÈTRES À MESURER 

Pour l’ensemble des stations de mesure, la période d’échantillonnage sera de 5 secondes. Les indicateurs de bruit mis en 

mémoire seront : 1) le niveau équivalent en pondération A LAeq-5s; 2) le niveau équivalent en pondération C LCeq-5s;  

3) le niveau maximum LAFmax-5s ; et 4) l’analyse en bande de tiers d’octave LZeq,1h (1/3 oct.). 

 

Des statistiques seront évaluées sur une base horaire : LAeq,1h, LCeq,1h, LAF05,1h, LAF10,1h, LAF35,1h, LAF50,1h, LAF90,1h, LAF95,1h, 

LAFTm5,1h . Les niveaux de pression acoustique continus linéaires équivalents horaires mesurés par bande de tiers d’octave 

(LZeq,1h (1/3 oct.)) seront fournis, ainsi que les niveaux globaux LZeq,1h et LAeq,1h. 

Le son et le signal audio seront enregistrés pour aider à déterminer la provenance des bruits d’impacts, tonalités et autres 

événements (circulation, activité humaine, bruits de proximité, etc.). Les coordonnées GPS de chacun des points de mesure 

seront fournies. 

3.6 CALCUL DU NIVEAU ACOUSTIQUE D’ÉVALUATION (LAR,1H) 

Le LAr,1h est l’indicateur proposé par la NI 98-01 pour l’évaluation de la nuisance sonore attribuable aux activités de Métaux 

BlackRock. Le LAr,1h et le LAeq,1h du bruit particulier auquel est ajouté l’un des termes correctifs lorsqu’il est applicable.  
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Le niveau acoustique d’évaluation est déterminé à partir de la formule suivante : 

  KK, L ,L   AeqAr SKTI TT  , où 

— LAr,T est le niveau acoustique d’évaluation pondéré A pour un intervalle de référence d’une durée de T  

(voir annexe I de la NI 98-01); 

— KI est un terme correctif pour les bruits d’impact (voir annexe III de la NI 98-01); 

— KT est un terme correctif pour le bruit à caractère tonal (voir annexe IV de la NI 98-01); 

— KS est un terme correctif pour certaines situations spéciales, telles les bruits perturbateurs ou les bruits de basse 

fréquence (voir annexe V de la NI 98-01). 

En ce qui concerne les termes correctifs, ceux-ci sont évalués au point d’évaluation (P1 à P4) lors de la mesure du bruit 

ambiant. Si plus d’un terme correctif est applicable à une source sonore, seul le plus élevé est retenu pour évaluer le niveau 

acoustique d’évaluation. 
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4 RAPPORT 
Un rapport résumera le résultat des mesures et traitements des données; indices sonores mesurés avec ou sans consignation, 

en bandes de tiers d’octave de fréquence et indices sonores au besoin. Le rapport fournira les renseignements suivants : 

— Date des relevés de bruit; 

— Période et position exacte d’échantillonnage; 

— Conditions météorologiques sur une base horaire : 

 Température; 

 Vitesse et direction des vents; 

 Humidité relative; 

 Condition de la chaussée;  

 Précipitations. 

— Indices de bruit mesurés sans consignation (bruit ambiant): LAeq-1h, LCeq-1h, LAF05-1h, LAF10-1h, LAF35-1h, LAF50-1h, LAF90-1h, 

LAF95-1h et LAFTmax5; 

— Les niveaux de pression acoustique continus linéaires équivalents horaires mesurés par bande de tiers d’octave (LZeq,1h (1/3 

oct.)) seront fournies avec les niveaux globaux Lzeq,1h et LAeq,1h; 

— Les indices sonores mesurés avec consignation (bruit particulier): LAeq-1h, LCeq-1h et LAFTmax5; 

— L’évaluation des indices sonores horaires et leurs termes correctifs nécessaires pour l’évaluation de la NI 98-01: 

 Niveau sonore équivalent du bruit particulier : LAeq-1h; 

 Termes correctifs (KI, KT et KS); 

— Profils des moyennes sonores LAeq-5s, LAeq-1h et vitesse du vent. 
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R-54  
BILANS D’EAU 





Eau fraîche

279.1 m3/h 
Évaporation (7.6 m3/h)

Usine de 
déminéralisation

Eau retenue dans les sous‐

produits (20 m3/h)

Évaporation

(132 m3/h)

Évaporation (20 m3/h)

Eau retenue dans les sous‐

produits (1 m3/h)

Eau retenue dans les sous‐

produits (7 m3/h)

Eau retenue dans les sous‐

produits (1.5 m3/h)

Eau retenue dans les sous‐

produits (5 m3/h)

Eau retenue dans les sous‐

produits (0.3 m3/h)

Eau retenue dans les sous‐

produits (0.2 m3/h)

Bilan d'eau

Granulateur

Lixiviation, Scories, 
Filtration 

Usine de bouletage

"DRP" Déminéralisation 
et revêtement

Désactivateur 

Désilication

Précipiration 

Refroidissement par 
pulvérisation 

Eau potable 
1.5 m3/h

ECW, QWC, PCW
160 m3/h

Traitement eaux grises
1.5 m3/h

Traitement eaux procédé 
55.5 m3/h

Évaporation

(106 m3/h)

Eau déminéralisée vers 
procédés

Convoyeur de refroidissement 
(Urgence seulement)

160 m3/h

334.6 m3/h

Eau fraîche 

1.5 m3/h 

54 m3/h

Notes: 
1) Tous les débits indiqués sont 
préliminaires seulement et sont 
aptes à changer lors de la 
prochaine phase d'ingénierie.
2) Eau fraîche en urgence 
seulement: 299.1 m3/h

Légende:
MCW: Eau de refroidissement des machines
PCW: Eau de refroidissement du procédé
QWC: Eau de refroidissement du 
désactivateur
DRP: Usine de réduction directe



 



De PCW
54 m3/h

Traitement 
biologique azote 
ammoniacal
(MBBR)

Filtration 
Multimédia

Ultrafiltration Osmose
inverse

Retour vers Procédé
55.5 m3/h

Séparation 
Solide‐Liquide
(décanteur)

Déshydratation
des boues 
(Géotubes)

Boues déshydratées

Traitement des eaux ‐ Eaux de procédé

De Traitement Eaux grises 
1.5 m3/h

Note: Tous les débits indiqués sont préliminaires 
seulement et sont aptes à changer lors de la prochaine 
phase d'ingénierie.



 



Eaux grises
1.5 m3/h

Traitement 
Enviro‐Septique

Bassin tampon
(fosse septique)

Désinfection UV
Retour vers Traitement 
des eaux de procédé

Disposition des boues

Traitement des eaux ‐ Eaux grises

Module déphosphatation
(coagulation‐décantation)

Note: Tous les débits indiqués sont 
préliminaires seulement et sont 
aptes à changer lors de la prochaine 
phase d'ingénierie.
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DATE : 15 / 06 / 2017  
  JJ  MM  AAAA  

À :  Richard Saint-Jean, Directeur général de Métaux BlackRock inc. 

DE :  Département Technique – Division Traitement Des Eaux  

      OBJET :  Étude conceptuelle de l’usine de traitement des eaux -Métaux Blackrock Inc.
 

 
 
 
 
 

              
        
   Élaboration : El hadji Kane, Chimiste, M.Sc.Env. 
 
   Participation : Guodong Wen, Spécialiste senior en traitement des eaux 
 
   Approbation : Mathieu De Koninck, Ph.D., Directeur technique      
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Introduction  

La compagnie Métaux Blackrock Inc. a mandaté ASDR Canada Inc. de leur présenter une étude 
conceptuelle à très haut niveau de l’usine de traitement des eaux afin respecter les critères de qualité 
spécifiés par le client en comparaison aux objectifs de rejets de la directive 019. 

Le tableau suivant résume l’ensemble des paramètres de qualité de l’eau à traiter ainsi que ceux pour des 
effluents répondant aux critères du client (voir l’annexe 1) ou à la directive 019. 

Tableau 1. Paramètres de qualité de l’eau à traiter par rapport aux critères de qualité du client et de la 
directive 019. 

Paramètre Unité Eau à traiter Critère de 
qualité du client 

Directive 
019 

Température  °C 30 N/D  

pH  7-8,5 7,67 6 - 9,5 

Solide dissous (SD) mg/L <1600 N/D  

Conductivité μS/cm <2800 370  

Dureté total  mg CaCO3/L 150-310 178  

Dureté calcique mg CaCO3/L 150-310 133  

Alcalinité total mg CaCO3/L <150 132  

Chlorures mg/L Cl- 90-215 10,2  

Sulfates mg/L SO42- <460 27  

Matières en suspension (MES) mg/L <20 N/D 15 

Dioxyde de silicium mg/L SiO2 31 N/D  

Fer total  mg/L Fe <2 0,07 3 

Azote ammoniacal mg/L N-NH3 45-65 <0,041  

Couleur  uCV N/D <5  

Turbidité  NTU N/D 0,4  

Magnésium mg/L N/D 11  

Calcium  mg/L N/D 53  

Sodium mg/L N/D 7,3  

Manganèse mg/L N/D 0,015  

Phosphore total mg/L N/D 0,001  

Sulfure H2S mg/L N/D <0,005  

Carbone organique total  mg/L N/D 0,7 
 

N/D : Non déterminé 

 

 

                                                           
1 Valeur très faible qui constitue un pourcentage d’enlèvement de 99 % par rapport à la concentration 
initiale. L’osmose inverse a une efficacité d’enlèvement de l’azote ammoniacal d’environ 60-80 %. Un 
procédé de traitement préliminaire s’avère nécessaire pour assurer l’atteinte d’une si faible concentration 
dans l’effluent à générer. De plus, il est important de noter que la directive 019 exige que l’effluent ne soit 
pas toxique envers les truites arc-en-ciel et les daphnies. La concentration résiduelle en azote ammoniacal 
peut induire une toxicité en fonction de sa concentration, le pH et la température. 
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Objectifs et procédé de traitement proposé 

Le procédé de traitement proposé dépend des objectifs de rejets définis par le client. Ainsi,  

� Si les critères de rejets dépendent des paramètres de qualité définis par le client, alors le procédé 
de traitement recommandé est le suivant :  
 

 
 

Figure 1. Procédé de traitement pour atteindre les critères de qualité définis par le client. 
 

� Si les objectifs de rejets correspondent aux critères définis par la directive 019 de l’industrie 
minière du Québec, alors le procédé proposé est le suivant :  
 

 

  Figure 2. Procédé de traitement pour atteindre les critères de la directive 019. 

 

 

 

Eau brute
(Matières en suspension < 20 mg/L)
(Azote ammoniacal = 45 - 65 mg N/L

Traitement biologique
azote ammoniacal

(MBBR)

Filtration Multimédia
(Filtre à sable Vortisand)

Filtration UFI
(Ultrafiltration)

Filtration RO
(Osmose Inverse)

Effluent final
(Critère de qualité du client)

Concentrés
des filtrats

Option #1 : Procédé de traitement dépendant des critères de qualité du client

Floculation
(Polymère)

Coagulation
(Alun)

Séparation Solide-liquide
(Décanteur Lamellaire)

Déshydratation des boues
(Geotube)

Eau brute
(MES < 20 mg/L)

(Azote ammoniacal = 45 - 65 mg N/L

Traitement biologique
azote ammoniacal

(MBBR)

Coagulation
(Alun)

Floculation
(Polymère)

Séparation
Solide-liquide

(Décanteur lamellaire)

Effluent final
(Critère de qualité de la directive 019)

Déshydratation des boues
(Geotube)

Option #2 : Procédé de traitement dépendant des critères de qualité de la
directive 019 de l'industrie minière du Québec
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Description des procédés de traitement recommandés  

Option 1 : Traitement dépendant des critères de qualité définis par le client. 

Le procédé de traitement proposé pour l’atteinte des critères de rejets définis par le client est composé 
des phases suivantes :  

� Étape 1 : Traitement de l’azote ammoniacal 
o Le traitement sera réalisé à l’aide du procédé biologique de type MBBR (Moving Bed Bio 

Reactor). Il consiste à traiter l’eau à l’aide d’une biomasse fixée sur un lit avec un support 
synthétique et qui est maintenu en mouvement par fluidisation. En général, le procédé 
MBBR est composé des phases de nitrification et dénitrification. La nitrification désigne 
l’oxydation biologique séquentielle, d’abord de l’azote ammoniacal (N-NH3) en nitrites 
(NO2

-) puis des nitrites en nitrates (NO3
-) et ce dans des conditions d’aérobies (présence 

d’air). La dénitrification est la réduction biologique des nitrates en azote gazeux (N2) dans 
des conditions anoxiques (présence de nitrates et absence d’oxygène). En revanche, 
dans le cadre de cette étude, il est recommandé d’utiliser seulement la phase de 
nitrification (N-NH3 � NO2

- � NO3
-) étant donné que les nitrates ne sont pas requis dans 

les critères de qualité de l’effluent. 
 

� Étape 2 : Filtration Multimédia 
 

o La filtration multimédia est une étape de préfiltration des particules solides grossières et 
elle pourrait être réalisée à l’aide d’un filtre à sable de type Vortisand® de la compagnie 
Sonitec. Le système est composé de 4 unités de filtration et d’un système de rétro-lavage 
intégré. Le système est capable de filtrer des particules dont les dimensions sont 
inférieures à 1 μm. Le système de rétro-lavage (backwash) est réalisé à l’aide d’une 
solution composée d’un mélange d’eau et de chlore et qui permet d’éliminer les 
microorganismes qui ont tendance à colmater le filtre et à réduire son efficacité. Les 
eaux usées issues du rétro-lavage sont collectées sous forme de concentrés et vont subir 
une étape de traitement supplémentaire. 
 

� Étape 3 : Filtration UFI 
o Elle sera réalisée à l’aide d’une membrane d’ultrafiltration. Elle permet d’enlever les 

particules dont les diamètres sont inférieurs à 0,01 μm tels que les hydrocarbures et les 
hydroxydes métalliques. Le but de l’ultrafiltration est d’éliminer les particules solides 
fines qui ont tendance à colmater la membrane d’osmose inverse. Le système génère 
des concentrés qui seront mélangés à ceux de l’étape précédente et vont subir une 
phase de traitement supplémentaire. 
 

� Étape 4 : Filtration membranaire d’osmose inverse 
o L’osmose inverse sera réalisée en dernière étape de traitement et constitue la phase de 

polissage. Le système sera capable d’enlever tous les éléments dissous dans l’eau et dont 
les diamètres sont inférieurs à 0,001 μm. C’est le cas notamment pour les sels dissous 
(sulfates, chlorures, sodium, magnésium, calcium), l’azote ammoniacal et les ions 
métalliques (fer et manganèse dissous), etc.  

Cette étape est primordiale et nécessaire afin d’obtenir une conductivité de 0,37 mS/cm, des duretés 
calcique et totale respectives de 133 et 178 mg CaCO3/L et une concentration en azote ammoniacal 
inférieure à 0,04 mg N/L. 
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Prendre note que la conductivité est liée à la concentration totale des solides dissous dans l’eau tels que 
les ions sodium, sulfates, chlorures, magnésium, etc. La diminution de la conductivité implique une 
réduction de la concentration des solides dissous dans l’eau à traiter et l’osmose inverse constitue l’étape 
unitaire la plus efficace afin d’atteindre de si faibles valeurs. 

� Étape 5 : Traitement des concentrés 
o Toutes les étapes précédentes génèreront des concentrés dont la finalité est d’effectuer 

un traitement supplémentaire. Ce traitement sera réalisé par coagulation et floculation 
suivie d’une étape de séparation solide-liquide. Les boues issues de ce traitement seront 
déshydratées à travers un sac filtrant géotextile de type Geotube®. L’effluent issu de 
cette déshydratation sera retourné en tête de traitement. 

L’effluent généré par ce procédé devrait être conforme aux critères de qualité définis par le client. 

Option 2 : Traitement dépendant de la directive 019. 

Le procédé de traitement physico-chimique est composé des étapes suivantes :  

� Étape 1 : Traitement de l’azote ammoniacal  
o Ce traitement sera identique à celui décrit dans l’option de traitement dépendant des 

critères de qualité du client (procédé biologique MBBR). En revanche, dans cette option 
de traitement, la valeur de rejet de l’azote ammoniacal n’est pas définie, mais son critère 
de rejet dépend de la toxicité de l’effluent final. Ainsi, une réduction de la concentration 
de l’azote ammoniacal à une valeur inférieure à 15 mg N/L serait nécessaire afin 
d’éliminer une éventuelle toxicité de l’effluent due à l’azote ammoniacal. 
 

� Étape 2 : Coagulation et floculation  
o La coagulation consiste en un ajout de sel métallique et dans le cadre de cette étude il 

est recommandé d’utiliser le sulfate d’aluminium (alun) car l’aluminium n’est pas requis 
comme critère de rejet dans la directive 019; 

o La floculation est réalisée à l’aide d’un floculant tel qu’un polymère. 

Cette étape est nécessaire afin de décanter les particules solides telles que les matières en 
suspension et les métaux non dissous (métaux particulaires) qui sont sous forme d'hydroxydes 
métalliques. 

� Étape 3 : Séparation solide - liquide 
o Cette étape consistera à séparer l’eau et les boues formées lors de la première étape. 

Elle sera réalisée à l’aide d’un décanteur lamellaire.  
 

� Étape 3 : Déshydratation des boues 
o Les boues issues des étapes précédentes sont déshydratées à travers un sac filtrant 

géotextile de type Geotube®. L’objectif de cette phase de déshydratation est d’obtenir 
des siccités permettant de manipuler facilement les boues afin d’en disposer. 
 

� Étape 4 : Étape optionnelle  
o Advenant que le pH à l’entrée (eau brute) et/ou après les étapes de coagulation et 

floculation se situe à des valeurs non comprises entre 6 et 9,5, alors l’ajout d’un acide ou 
d’une base serait requis afin de respecter cet intervalle défini par la directive 019. 

L’effluent généré par ce procédé devrait être conforme aux critères de rejets de l’effluent final de la 
directive 019 de l’industrie minière du Québec. 
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Coûts par option de traitement  

Dans le cadre de la présente étude à haut niveau, ASDR présente seulement les coûts liés aux 
équipements (CAPEX) et aux produits chimiques (OPEX). Le CAPEX est désigné dans le cadre de cette 
étude comme la somme des coûts liés à l’achat des équipements tels que les systèmes de filtration (filtre 
à sable, ultrafiltration, osmose inverse), les réacteurs biologiques MBBR, les décanteurs lamellaires, les 
pompes de dosages des produits chimiques, les Geotubes®, les systèmes de fabrication de polymère etc. 
L’OPEX est désigné ici comme la somme des coûts relative à la portion de consommation des produits 
chimiques tels que le coagulant (alun), floculant (polymère), l’hypochlorite, l’acide (H2SO4) ou la base 
(NaOH). Ils ont fait l’objet d’une évaluation approximative et sont basés sur des informations obtenues 
auprès de certains fournisseurs d’équipements et de produits chimiques. Les coûts en CAPEX sont basés 
sur un débit de 50 m3/h et ceux de l’OPEX sur un mètre cube (m3) d’eau traitée. L’ensemble des coûts 
obtenus sont les suivants :  

Tableau 2. Coûts en CAPEX et OPEX par option de traitement. 

 

Option #1 : Traitement dépendant 
des critères de qualité du client  

Option #2 : Traitement dépendant 
de la directive 019 

Coûts des 
équipements 

(CAPEX) 

Coûts des 
consommables 
(OPEX) ($/m3) 

Coûts des 
équipements 

(CAPEX) 

Coûts des 
consommables 
(OPEX) ($/m3) 

Sous Total  2 549 853,05 $  0,50 $  1 346 280,46 $  0,30 $ 

Plus 30%   3 314 808,97 $  0,65 $  1 750 164,60 $  0,39 $ 

Moins 30%   1 961 425,42 $  0,38 $  1 035 600,35 $  0,23 $ 

 

Conclusion  

Dans le cadre de cette étude à haut niveau, ASDR a présenté deux options de traitement basées sur les 
informations fournies par le client tels que les critères de qualité de l’eau à traiter et des exigences de 
qualité de l’effluent. Le premier procédé de traitement est proposé afin de répondre aux exigences des 
critères de qualité de l’effluent fournis par le client tandis que le deuxième procédé découle d’une 
recommandation d’ASDR afin de proposer une solution alternative en respect à la directive 019 sur 
l’industrie minière. Les coûts liés à chaque procédé de traitement ont fait l’objet d’une évaluation ± 30 % 
tel que stipulé avec le client et en aucun cas des essais en laboratoire n’ont été réalisés. 

En perspective, ASDR recommande fortement de valider les exigences de qualité de l’eau à respecter 
pour ce projet minier en regard aux différents besoins en eau, en lien avec l’incidence sur la complexité 
et les coûts de la chaîne de traitement impliqués. De plus, ASDR recommande une étude plus exhaustive 
basée sur des essais en laboratoire afin d’évaluer l’efficacité de chacun des procédés de traitement 
proposés et donc les coûts associés.  
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Bureau 300 
1175, boulevard Lebourgneuf 
Québec (Québec)  G2K 0B4 
Canada 
 
Tél. : 1 418-780-0878 
Téléc. : 1 418-780-4182 
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NOTE TECHNIQUE 

DESTINATAIRE(S) : Mme. Nathalie Fortin, WSP Canada Inc. 
EXPÉDITEUR : Mme. Elsa Sormain, WSP Canada Inc. 
COPIE : Mme. Leila Ouahit, WSP Canada Inc. 
DATE : 17/07/2017 
OBJET : Usine de transformation de concentré de fer en fonte brute et en 

ferrovanadium - Analyse des impacts sur l’hydrologie. 
 Réf. WSP : 161-13373-00  

 

1.0 INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE DE L’ETUDE 

Métaux BlackRock Inc. (MBR) prévoit de construire et d’exploiter une nouvelle usine de transformation 
de concentré de fer en fonte brute et en ferrovanadium sur le territoire de la Ville de Saguenay. Le site 
choisi est localisé à l’intérieur de la zone industrialo-portuaire de Port Saguenay dans le secteur du port 
de Grande-Anse, situé dans l’arrondissement de La Baie. Deux petits cours d’eau se situent sur le site 
projeté, et vont donc être potentiellement impactés par le projet. 

La présente note technique s’inscrit dans le cadre de l’Étude d’Impact sur l’Environnement (ÉIÉ) 
réalisée par WSP pour le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MDDELCC) en vertu de l’application de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement (LQE; L.R.Q., c. Q 2) du Québec, et vise à analyser les impacts du projet sur les cours 
d’eau dans la zone d’étude.  

Plus précisément, la présente note technique détaille la méthodologie utilisée pour réaliser l’analyse 
hydrologique. Le bassin versant et les débits caractéristiques (débits de crue, moyens mensuels et 
d’étiage) de chacun des cours d’eau présents dans le secteur étudié sont ensuite présentés en conditions 
actuelles. Enfin, l’impact des infrastructures projetées sur l’hydrologie est évalué. 

1.2 PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 

Le site à l’étude est localisé à environ 1 300 m au sud de la rivière Saguenay. Un cours d’eau 
intermittent, nommé BR-01 pour les besoins de l’étude, coule juste au sud du site à l’étude vers la 
rivière Saguenay et sera potentiellement impacté par le projet. En particulier, deux petites branches 
intermittentes de ce cours d’eau – appelées BR-02 et BR-05 – traversent le site de la future usine de 
transformation (voir Carte 1). La branche BR-05 est localisée au sud-est du site et la branche BR-02 est 
située au nord-est.  
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2.0 MÉTHODOLOGIE 

Il est à noter qu’une caractérisation de l’état actuel a déjà été effectuée par le passé (Groupe Conseil 
Nutshimit-Nippour Inc. et Englobe, 2016). Cette étude est présentée en annexe A de l’étude d’impact. 
Elle présente entre autres les débits de crue et d’étiage calculés par transfert de bassin versant pour la 
branche BR-01. Cependant, le projet a depuis été précisé, et deux points de rejets sont maintenant 
prévus – un sur chacune des deux branches BR-02 et BR-05. Aussi, il a été nécessaire de reprendre 
l’étude des conditions existantes en analysant séparément le bassin versant des cours d’eau BR-02 et 
BR-05 en plus du cours d’eau BR-01. 

2.1 DONNEES UTILISEES 

TOPOGRAPHIE 

La délimitation des bassins versants a été effectuée à l’aide des images aériennes, des cartes 
topographiques mises à disposition dans ARCGIS (ESRI) et des informations de LIDAR de la zone datant 
de juin 2012 (densité de 10 points par mètre carré) fournies par l’administration portuaire du Saguenay. 

STATIONS HYDROMETRIQUES 

Il n’y a pas de station hydrométrique installée en permanence sur les cours d’eau de la zone d’étude. De 
plus, peu de cours d’eau drainant de si petits bassins versants ont fait l’objet de suivis hydrologiques. La 
plupart des stations hydrométriques de ce secteur sont opérées sur des cours d’eau dont le bassin 
versant couvre plusieurs centaines de kilomètres carrés, alors que la zone d’étude concerne des bassins 
de petite superficie, inférieure à 3 km². 

Pour fournir des séries de données jugées représentatives des cours d’eau de la zone d’étude, les 
stations doivent répondre à un maximum de critères parmi les suivants : 

— faire partie de la même région hydrographique, soit la région 06; 

— se situer à une distance raisonnable de la zone d’étude pour être soumises aux mêmes conditions 
climatiques; 

— drainer un bassin versant de taille et de caractéristiques morphologiques similaires aux bassins 
versants des cours d’eau étudiés; 

— fournir des séries de données suffisamment longues pour bien illustrer les moyennes, les crues et 
les étiages – au moins 10 années de données; 

— être assez récentes pour représenter les conditions actuelles et tenir compte des événements 
climatiques récents. 

Pour la présente étude, une recherche de petits bassins versants jaugés sur une période d’au moins 
10 ans a été réalisée sur le territoire autour de la zone d’étude. Finalement, quatre stations 
hydrométriques dont les débits de crue et d’étiage ont été déterminés par le CEHQ ont été considérées, 
et leurs caractéristiques sont présentées au Tableau 2-1. La station de la rivière Ha! Ha!, bien que la plus 
proche du site à l’étude, possède un bassin versant environ 250 fois plus important que ceux à l’étude, 
et a donc été écartée. La station des Aulnaies (051004) a finalement été retenue pour l’étude, bien 
qu’elle soit éloignée du site de 125 km et dans une autre région hydrographique, car elle présente la 
plus longue série de données ininterrompue ainsi qu’un bassin versant de superficie comparable à ceux 
à l’étude. 
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Tableau 2-1 Stations hydrométriques pertinentes pour l’analyse du site à l’étude. 

Numéro CEHQ Nom Station BV [km²] distance au site 
[km] Période de données 

051002 des Eaux Volées 3,9 125 1970-2009 (interrompu) 

051003 des Eaux Volées 9,2 125 1970-2009 (interrompu) 

051004 des Aulnaies 1,2 125 1970-2008 

060601 Ha! Ha! 572 15 1979-1995 

2.2 OUTILS DE CARACTERISATION DES CRUES, ETIAGES ET DEBITS MOYENS 

ESTIMATION DES DÉBITS MOYENS 

L’estimation des débits moyens dans les cours d’eau étudiés a été effectuée par transfert de bassin 
depuis la station de référence de la rivière des Aulnaies. La méthode de transfert de bassin consiste à 
appliquer, au site étudié, les mêmes débits unitaires (L/s/km²) que ceux mesurés à des stations de 
référence. L’équation ci-dessous décrit cette relation : 

𝑄 = 𝑄𝑟𝑒𝑓 ∗ (
𝐴

𝐴𝑟𝑒𝑓

) 

Où : 

Q et  𝑄𝑟𝑒𝑓  :  débit moyen journalier, respectivement au site étudié et au site jaugé 
A et 𝐴𝑟𝑒𝑓 : superficies des bassins versants, respectivement au site étudié et au site jaugé 

La Figure 2-1 présente l’hydrogramme unitaire moyen de la station de référence (rivière des Aulnaies), 
et le Tableau 2-2 présente les débits moyens unitaires pour chaque mois et pour l’année complète. 

Tableau 2-2 Débits moyens de la station hydrométrique de référence. 

Station 
(ID CEHQ) 

Rivière des Aulnaies 
(051004) 

Superficie du bassin versant (km²) 1,2 

Mois 
Débit moyen 

[m³/s] 
Débit unitaire 

[L/s/km²] 
Janvier 0,011 10,36 
Février 0,009 8,36 

Mars 0,008 7,36 
Avril 0,034 30,55 
Mai 0,135 122,64 
Juin 0,052 47,45 

Juillet 0,035 31,82 
Août 0,027 24,36 

Septembre 0,030 27,36 
Octobre 0,042 38,18 

Novembre 0,035 31,45 
Décembre 0,018 16,64 

Annuel 0,036 32,99 
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Figure 2-1 Hydrogramme des débits unitaires moyens mensuels de la station 
hydrométrique de référence. 

ESTIMATION DES DÉBITS D’ÉTIAGE 

Il est difficile d’établir les débits d’étiage pour des petits bassins versants tels que ceux à l’étude, car peu 
de petits bassins versants sont jaugés, et ce, particulièrement à proximité de la zone d’étude. 

Pour établir un portrait rapide des débits d’étiage à un endroit quelconque de l’ensemble du territoire 
québécois, le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) calcule les débits d’étiage de plusieurs 
cours d’eau du Québec (CEHQ, 2005). Le CEHQ estime trois débits d’étiage aux stations hydrométriques 
sous sa responsabilité, et ce, pour les périodes annuelle et estivale (1er juin au 31 octobre) : 

— Q2,7 et Q10,7 : débits d’étiage de récurrence 2 et 10 ans calculés sur une moyenne de 7 jours 
consécutifs; 

— Q5,30 : débit d’étiage de récurrence 5 ans calculé sur une moyenne de 30 jours consécutifs. 

Les statistiques d’étiage ont été produites pour la station de référence de la rivière aux Aulnaies et sont 
présentées au Tableau 2-3. 

Tableau 2-3 Débits d’étiages calculés par le CEHQ pour la station hydrométrique de 
référence. 

Débit d’étiage 
Débit  
(m³/s) 

Débit unitaire  
(L/s/km²) 

Q2,7 estival 0,013 10,8 
Q10,7 estival 0,009 7,5 
Q5,30 estival 0,013 10,8 
Q2,7 annuel 0,005 4,2 
Q10,7 annuel 0,004 3,3 
Q5,30 annuel 0,013 10,8 
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ESTIMATION DES DÉBITS DE CRUES 

L’estimation des débits moyens dans les cours d’eau étudiés a été effectuée par transfert de bassin 
depuis la station de référence de la rivière des Aulnaies. Le Tableau 2-4 présente les débits de crues à la 
station de référence pour différentes récurrences. 

Tableau 2-4 Débits de crues à la station de référence. 

T 
(année) 

Débit  
(m³/s) 

Débit unitaire  
(L/s/km²) 

2 0,47 391,7 
10 0,75 625 
25 0,89 741,7 
50 1,00 833,3 

100 1,10 916,7 
 

3.0 CONDITIONS ACTUELLES 

3.1 BASSIN VERSANT 

Quatre points d’intérêt ont été choisis pour l’étude, sur les branches BR-02 et BR-05 ainsi que sur la 
branche principale BR-01 en amont ainsi qu’en aval du projet et des tributaires BR02 et BR-05. Le 
Tableau 3-1 présente la superficie des bassins versants des différentes branches du cours d’eau à 
l’étude, et la Carte 1 présente la délimitation des bassins versants étudiés.    

Tableau 3-1 Superficie des bassins versants aux conditions actuelles 

Point de mesure 
Superficie du bassin versant tributaire 

[km²] [ha] 

BR-02 0,24 24,4 

BR-05 0,07 7,4 

BR-01 (amont) 1,71 170,5 

BR-01 (aval) 2,38 237,6 
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Carte 1

Bassins versants en conditions actuelles
Préparée par : E. Sormain
Dessinée par : V. Venne
Vérifiée par : L. Ouahit

161-13373-00

Orthophotographie : Ville de Saguenay 2016
Cartes:  MERN, AQréseau+, réseau routier
             RNCan, BNDT 250K, feuillet 22D
Limites de municipalités : SDA20K, 2010-01
Hydrographie : BDTQ 1/20000, MRNF et Englobe
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3.2 DEBITS CARACTERISTIQUES 

Le Tableau 3-2 présente les débits moyens mensuels en conditions actuelles aux quatre points d’intérêt 
estimés par transfert de bassin à partir de la station hydrométrique de référence (rivière des Aulnaies). 
Le Tableau 3-3 présente les débits d’étiage à ces mêmes points, toujours en conditions actuelles, tandis 
que le Tableau 3-4 en présente les débits de crues, toujours estimés par transfert de bassin à partir de la 
station de référence. 
 

Tableau 3-2 Débits moyens mensuels estimés par transfert de bassin dans la zone 
d’étude. 

Mois 
Débit moyen [L/s] 

BR-02 BR-05 BR-01 (amont) BR-01 (aval) 

Janvier 3 1 18 25 
Février 2 1 14 20 

Mars 2 1 13 17 
Avril 7 2 52 73 
Mai 30 9 209 291 
Juin 12 4 81 113 

Juillet 8 2 54 76 
Août 6 2 42 58 

Septembre 7 2 47 65 
Octobre 9 3 65 91 

Novembre 8 2 54 75 
Décembre 4 1 28 40 

Annuel 8 2 56 79 
 

Tableau 3-3 Débits d’étiage estimés par transfert de bassin dans la zone d’étude. 

Période 

Débit étiage [L/s] 

BR-02 BR-05 BR-01 (amont) BR-01 (aval) 

Q 2,7 estival 2,6 0,8 18 26 

Q 10,7 estival 1,8 0,6 13 18 

Q 5,30 estival 2,6 0,8 18 26 

Q 2,7 annuel 1,0 0,3 7 10 

Q 10,7 annuel 0,8 0,2 6 8 

Q 5,30 annuel 2,6 0,8 18 26 
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Tableau 3-4 Débits de crues estimés par transfert de bassin dans la zone d’étude. 

T 
Débit de crue [m³/s] 

BR-02 BR-05 BR-01 (amont) BR-01 (aval) 

2 ans 0,10 0,03 0,67 0,93 

10 ans 0,15 0,05 1,07 1,49 

25 ans 0,18 0,05 1,26 1,76 

50 ans 0,20 0,06 1,42 1,98 

100 ans 0,22 0,07 1,56 2,18 

 

4.0 IMPACTS DU PROJET 

4.1 PHASE D’ANENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION 

SOURCES D’IMPACTS POTENTIELS 

Durant la phase d’aménagement et de construction, les sources d’impacts du projet susceptibles d’avoir 
une incidence sur l’hydrologie sont les suivantes : 

— Déboisement;  

— Préparation du terrain et d’aménagement des accès; 

— Gestion des eaux. 

MESURES D’ATTÉNUATION 

Les mesures d’atténuation courantes 1, 3, 6, 9 à 11, 37, 39 à 41 (voir description dans l’annexe O de 
l’étude d’impact) seront appliquées afin de minimiser l’impact du projet sur l’hydrographie. De plus, les 
mesures d’atténuation particulières suivantes seront mises en œuvre : 

— Durant la phase d’aménagement et de construction, éviter de réduire ou d’augmenter le débit d’un 
cours d’eau en rejetant les eaux pluviales, une fois traitées, dans le bassin versant dont elles 
proviennent (respect du schéma de drainage existant); 

— Dans la mesure du possible, réaliser les travaux d’aménagement et de construction susceptibles 
d’impacter les cours d’eau durant la période d’étiage (en garantissant un débit de rejet minimal afin 
d’éviter l’asséchement de ces derniers); 

— Aménager un système de gestion des eaux temporaire (bassins et fossés de collecte) pour la période 
des travaux, afin de garantir une qualité de l’eau de rejet adéquate.  

DESCRIPTION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Les activités de préparation du terrain, d’aménagement des surfaces (déboisement, décapage, mise en 
place de fossés périphériques, nivellement et aménagement des surfaces, etc.) pour la construction des 
diverses installations et infrastructures industrielles occasionneront une légère modification de 
l’hydrographie (coefficient de ruissellement, schéma de drainage local, délimitation des sous-bassins 
versants). Ces aménagements et modifications seront susceptibles de changer ponctuellement 
l’écoulement naturel des eaux de surface. Par ailleurs, le compactage du sol pourrait limiter 
l’infiltration de l’eau dans le sol et ainsi favoriser une augmentation du ruissellement de surface. 
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ÉVALUTATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Une valeur environnementale moyenne a été attribuée à l’hydrologie puisque tous les cours d’eau 
constituent des habitats potentiels pour un bon nombre d’espèces animales et végétales; il n’y a 
toutefois aucun poisson dans les cours d’eau à proximité de l’usine. Le degré de perturbation est jugé 
faible en raison des mesures de mitigation et des systèmes de gestion des eaux temporaires qui seront 
mis en place pendant les travaux. Ainsi, l’intensité des impacts est jugé faible et leur étendue 
ponctuelle. La durée et la probabilité d’occurrence de l’impact sur l’hydrologie sont respectivement 
jugées courte et élevée. Par conséquent, l’importance de l’impact résiduel sur l’hydrologie en phase 
d’aménagement et de construction est qualifiée de faible. 

Hydrologie 

Phase : Aménagement et construction 
Impact : Modification de l’hydrologie 
Nature de l’impact : Négative 

Évaluation de l’impact :  

Importance de l’impact résiduel :  
Faible 

Valeur écosystémique : Moyenne 
Valeur socioéconomique : Non applicable 
Valeur environnementale globale : Moyenne 
Degré de perturbation : Faible 
Intensité : Faible 
Étendue : Ponctuelle 
Durée : Courte 
Probabilité d’occurrence : Élevée 

 

4.2 PHASE D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN 

SOURCES D’IMPACTS POTENTIELS 

Durant la phase d’exploitation et d’entretien, la source d’impact du projet susceptible d’avoir une 
incidence sur l’hydrologie est : 

— Présence des ouvrages (installations industrielles, fossés et bassin de rétention, drainage du site).  

Aucun rejet d’eau de procédé provenant de l’usine de traitement de métaux n’est prévu dans aucune 
branche du cours d’eau à l’étude. De même, aucun prélèvement d’eau dans le cours d’eau à l’étude n’est 
attendu pour les besoins de l’usine. Aucun impact sur l’hydrologie n’est donc attendu au 
fonctionnement de l’usine.  

En revanche, la suppression de milieux humides en tête de bassins versants peut entrainer une 
diminution des débits d’étiage. 

Des fossés de collecte seront aménagés sur le pourtour du site pour recueillir toutes les eaux de 
ruissellement du site, qui seront ensuite dirigées vers un bassin de rétention avant d’être rejetées vers 
les branches BR-02 et BR-05 du cours d’eau à l’étude. L’impact du projet sur les débits caractéristiques 
dépend donc directement de la conception détaillée de ce bassin de rétention, et de son comportement 
en périodes d’étiage et de crues.  
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A noter également que les installations industrielles pour la nouvelle usine empièteront légèrement sur 
les cours d’eau intermittents BR-02 et BR-05. Une perte de milieu hydrique est donc également 
attendue.  

MESURES D’ATTÉNUATION 

La mesure d’atténuation courante 1 (voir description dans l’annexe O de l’étude d’impact) sera 
appliquée afin de minimiser l’impact du projet sur l’hydrographie durant la phase d’exploitation et 
d’entretien. De plus, les mesures d’atténuation particulières suivantes seront mises en œuvre : 

— Les eaux de ruissellement en sortie du bassin de rétention seront dirigées vers les branches BR-02 
et BR-05 proportionnellement à leur superficie tributaire actuelle, afin de respecter au maximum le 
schéma d’écoulement actuel; 

— Une attention particulière sera portée à la conception du bassin de rétention, afin d’assurer un rejet 
minimum au cours d’eau même en périodes d’étiage, pour ne pas assécher les branches BR-02 et 
BR-05. Il faudra toutefois que les critères de qualité de l’eau soient respectés. 

DESCRIPTION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Les installations industrielles pour la nouvelle usine empièteront sur les branches BR-02 et BR-05 sur 
environ 180 m et 130 m de longueur, générant ainsi une perte totale de cours d’eau de 310 m, localisée 
en tête de petites ramifications de cours d’eau intermittents. 

La superficie globale tributaire de la branche principale du cours d’eau (BR-01) en amont comme en 
aval du projet ne sera pas changée significativement. En revanche, les superficies tributaires des 
branches BR-02 et BR-05 seront combinées, puisque toutes les eaux collectées sur le site seront amenées 
au même bassin de rétention. Comme on peut le voir sur la Carte 2, ainsi qu’au Tableau 4-1, la superficie 
globale sera également légèrement augmentée, car les eaux de la partie sud-est du site seront 
également interceptées par les fossés de drainage. La superficie tributaire combinée des branches BR-02 
et BR-03 passe ainsi de 31,8 ha à 34,6 ha (soit une augmentation d’environ 8 %). 

Tableau 4-1 Superficie des bassins versants aux conditions projetées. 

Point de mesure 
Superficie du bassin versant tributaire 

[km²] [ha] 

BR-02 + BR-05 0,34 34,6 

BR-01 (amont) 1,71 170,5 

BR-01 (aval) 2,38 237,6 

D’après les informations disponibles à cette étape du projet, le bassin de rétention aura la capacité de 
stocker les eaux générées par une pluie de récurrence 100 ans. Un écrêtement des débits de pointe est 
donc attendu pour toutes les récurrences (étalement du volume de rejet dans le temps, à savoir 
diminution du débit de pointe, mais prolongement de la durée de rejet). De plus, dépendamment de la 
conception détaillée du bassin de rétention, les débits moyens et d’étiage pourraient également être 
écrêtés. Le dimensionnement devra donc être fait de sorte de garantir un débit minimal de rejet même 
pendant les étiages, afin de ne pas assécher le cours d’eau. 
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Programme préliminaire de surveillance et de suivi de la qualité de l’eau de surface 

Considérant que les paramètres normés et les objectifs environnementaux de rejets (OER) ne 
sont pas tous déterminés à ce stade-ci, les programmes de suivi finaux des eaux de l’effluent du 
bassin de sédimentation en construction seront remis au MDDELCC dans le cadre de la première 
demande de certificat d’autorisation pour la construction, et en exploitation, lors de la demande 
de certificat d’autorisation pour l’exploitation (QC-70C). Les grandes lignes du programme sont 
présentées préliminairement dans les sections suivantes. 

Les objectifs du programme de surveillance et de suivi de la qualité de l’eau de surface seront : 

 de s’assurer que les mesures d’atténuation mises en place sont efficaces; 

 de s’assurer que les normes environnementales en vigueur sont respectées; 

 d’apporter les correctifs nécessaires, au besoin. 

Le programme sera adapté en fonction du développement du projet. Un programme de 
surveillance sera réalisé pendant la phase de construction et un programme de suivi sera réalisé 
pendant la phase exploitation. 

Les procédures de prélèvement, de manipulation, de conservation et d’analyse des échantillons 
seront conformes aux recommandations du MDDELCC présentées dans le document suivant : 

 MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS 
DU QUÉBEC, Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales : Cahier 2 – 
Échantillonnage des rejets liquides, Québec, Centre d’expertise en analyse 
environnementale du Québec, Édition courante, 
http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/documents/publications/guides_ech.htm  

Phase Construction 

La surveillance des travaux en période de construction sera assurée par le constructeur. La 
surveillance environnementale aura notamment pour but d’assurer la prise en considération des 
préoccupations environnementales concernant la gestion des eaux. 

Les eaux à gérer lors des travaux de préparation du site et de construction seront les eaux de 
ruissellement des zones décapées. Aucune eau de lavage ou de nettoyage des bétonnières ne 
sera rejetée directement à l’environnement (QC-47). La gestion des eaux sera assurée par un 
réseau de fossés de drainage et d’un bassin de sédimentation. Une fois clarifiées, les eaux de 
ruissellement seront dirigées via le bassin de sédimentation vers le cours d’eau BR-01 qui rejoint 
la rivière Saguenay en aval. Lorsque le bassin de sédimentation sera rempli à 50% ou lors d’une 
alerte météorologique l’Entrepreneur devra prévoir un nettoyage. Les sédiments doivent être 
gérés selon les normes en vigueur. 

Concernant les eaux de drainage, un échantillon mensuel (au minimum) sera prélevé pour la 
phase construction (QC-70B). Les échantillons seront prélevés à la sortie du bassin de 
sédimentation ainsi qu’à l’embouchure du cours d’eau BR-02 et/ou BR-05 (milieu récepteur) afin 
de vérifier la teneur en hydrocarbures (HP C10- C50), en matières en suspension (MES) ainsi que 
le pH (tableau XX). Les exigences de rejet prescrites pour les eaux de ruissellement pour la 
phase construction s’appuieront sur les critères de qualité de l’eau de surface du MDDELCC et 
du CCME pour la protection de la vie aquatique.  

Un tableau de suivi des résultats sera compilé par le Promoteur. Advenant un dépassement des 
normes en vigueur, des mesures d’atténuation supplémentaires seront prises dans les plus brefs 
délais. Ces mesures pourraient inclure : 
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 l’installation d’une nouvelle barrière à sédiments aux points de rejet pour filtrer les particules 
fines; 

 le nettoyage et la vidange du ou des bassins de sédimentation; 

 une réorganisation du chantier afin de minimiser les travaux générant des MES; 

 la conception et la mise en place de nouvelles pratiques de gestions optimales des eaux 
pluviales (PGO). 

Un rapport incluant les résultats des suivis sera transmis au MDDELCC selon un calendrier établi 
avec le Ministère. 

Tableau XX. Paramètres analysés dans le cadre du programme de surveillance et de suivi de la 
qualité de l’eau de surface 

Paramètres 
Phase 

construction 
Phase 

exploitation 
Débit    X 

Conductivité  X  X 
pH  X  X 

Matières en suspensions (MES)  X  X 
Hydrocarbures pétroliers (C10‐C50)  X  X 

     
Aluminium    X 
Arsenic    X 
Chrome    X 
Cuivre    X 
Fer    X 

Magnésium    X 
Manganèse    X 

Nickel    X 
Phosphate    X 
Plomb    X 
Sodium    X 
Titane    X 

Vanadium    X 
Zinc    X 
     

Azote ammoniacal    X 
Nitrates    X 
Nitrites    X 
Sulfates    X 

     
Toxicité aigüe    X 

Toxicité chronique    X 

Phase Exploitation 

Le système de traitement des eaux pluviales visera l’atteinte des normes et objectifs 
environnementaux de rejet applicables à l’effluent. Le programme de suivi permettra de valider la 
qualité de l’effluent final dans le milieu récepteur. En phase d’exploitation, l’échantillonnage sera 
réalisé minimalement sur une base mensuelle (QC-70B). Les échantillons seront prélevés à la 
sortie du bassin de sédimentation, à l’embouchure du cours d’eau BR-02 et/ou BR-05 (milieu 
récepteur) ainsi qu’en amont des installations prévues sur le cours d’eau BR-01 afin d’obtenir une 
station témoin. Des tests de toxicité aigüe et chronique seront réalisés deux fois par an.  

Les autres paramètres analysés incluront le débit, les MES, la conductivité, le pH, les 
hydrocarbures pétroliers C10-C50, certains métaux ainsi que d’autres substances liées 
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spécifiquement aux activités de l’usine (tableau XX; QC-70A). Le programme de suivi et de 
surveillance s’appuiera sur les critères de qualité de l’eau de surface du MDDELCC et du CCME 
pour la protection de la vie aquatique. À la lumière des résultats obtenus suite à la première 
année d’exploitation de l’usine, les paramètres et la fréquence d’échantillonnage sera révisée et 
entendue avec le MDDELCC. 

Un rapport incluant les résultats des suivis sera transmis au MDDELCC selon un calendrier établi 
avec le Ministère. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE 

Métaux Blackrock inc. souhaite réaliser une étude d’impact sur la circulation afin de quantifier le camionnage généré par 
le projet et de comparer cette circulation à celle qu’on retrouve actuellement sur les routes principales qui seront 
empruntées pour le scénario correspondant au transport par camion de 100% du minerai entre le site minier situé à 
Chibougamau et l’usine à La Baie.  

1.2 OBJECTIFS 

Les principaux objectifs de l’étude sont : 

- estimer le nombre de véhicules généré par l’usine par jour et aux heures de pointe; 

- évaluer les impacts sur la circulation journalière des principales routes entre Chibougamau et La Baie; 

- évaluer les impacts sur la circulation aux heures de pointe des principales routes à proximité de l’usine. 
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2 LOCALISATION 
La mine de concentré de magnétite sera située près de Chibougamau alors que l’usine de deuxième tranformation sera 
située à Saguenay, dans le secteur du chemin de la Grande Anse dans l’arrondissement la Baie. La figure 1 présente la 
localisation de l’usine. 

Figure 1 – Localisation de l’usine 

 
 

Source : Google Earth (2017) 

USINE 
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3 SITUATION ACTUELLE 

3.1 DÉBITS DE CIRCULATION JOURNALIERS MOYENS 

ANNUELS (DJMA) 

Les principales routes que devront emprunter les camions entre la mine et l’usine sont : 

- Route 167 entre Chibougamau et Saint-Félicien 

- Route 169 entre Saint-Félicien et Alma 

- Route 170 entre Alma et Saint-Charles-de-Bourget 

- Autoroute 70 entre Saint-Charles-de-Bourget et La Baie 

Le tableau 1 présente le débit de circulation journalier moyen annuel (DJMA) sur ces routes, de même que sur la route 1751, 
ainsi que les variations sur les cinq (5) dernières années.  

On peut voir que la plus grande variation au cours des cinq (5) dernières années a eu lieu sur la route 167 avec une baisse 
de près de 15% du DJMA. Les routes avec les plus fortes hausses sont la 169 et l’autoroute 70 dans le secteur de Jonquière.  

Tableau 1 – Débits de circulation sur les routes numérotées 

 

 

3.2 DÉBITS HORAIRES 

Des débits horaires ont été fournis par le MTMDET sur certaines routes près de l’usine. Un comptage a été réalisé en 2012 à 
l’intersection de la route 372 avec le chemin de la Grande-Anse. Sur le chemin de la Grande-Anse, trois (3) comptages ont 
été fournis et ces comptages ont été réalisés en 2015, 2016 et 2017.  

Le comptage de 2012 a été comparé aux débits mesurés en 2015 et en 2016. La comparaison révèle que la circulation a 
diminué sur le chemin de la Grande-Anse entre 2012 et les comptages plus récents. Cette analyse ne permet toutefois pas 

                                                        

 
1 On considère que la route 175 sera utilisée pour le transport entre l’usine et les grands centres urbains. 

Route Secteur
DJMA

(2016)

Var. moy. 

2011 à 2016

Var. annuelle moy. 

2011 à 2016

167 Au sud de la rivière Chigoubiche 700 -14,6% -2,9%

169 Saint-Prime 9800 2,1% 0,4%

169 Desbiens 7900 9,7% 1,9%

170 Larouche 13300 2,3% 0,5%

70 Jonquière 18800 8,7% 1,7%

175 Au nord de la route 169 4300 7,5% 1,5%

70 À l'est du boulevard Talbot 12200 -4,7% -0,9%
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de valider si les débits de circulation ont varié sur la route 372 puisque les comptages sur le chemin de la Grande-Anse ont 
été faits sur des sections de route.  

La figure 2 présente les débits de circulation aux heures de pointe près du site où sera située l’usine. L’heure de pointe du 
matin s’étale de 7h00 à 8h00 alors que l’heure de pointe de fin d’après-midi va de 16h00 à 17h00. Sur le chemin de la 
Grande-Anse, plus on se rapproche de l’autoroute 70, plus la circulation augmente, mais les débits sont quand même 
nettement plus faibles que ceux sur la route 372. 

 

Figure 2 – Débits horaires près de l’usine 
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4 CIRCULATION GÉNÉRÉE PAR L’USINE 

4.1 HYPOTHÈSES 

4.1.1 GÉNÉRALITÉS 

La circulation générée par l’usine est basée sur les données fournies par Métaux Blackrock inc. 

4.1.2 OPÉRATION DE L’USINE 

Pour analyser la circulation générée par l’usine, il a été considéré que l’usine serait en opération 360 jours par année 
et que les camions feraient du transport 24 heures par jour. 

4.1.3 TAUX D’OCCUPATION 

De façon à traduire le nombre de travailleurs en nombre de véhicules, un taux d’occupation a été utilisé. Selon 
l’enquête origine-destination réalisée dans la région de Saguenay en 2015, le taux d’occupation pour des sites près du 
secteur La Baie variait entre 1,3 et 1,6. Ainsi, pour estimer le nombre de véhicules générés par les travailleurs, un taux 
d’occupation de 1,30 a été utilisé, ce qui correspond à une hypothèse plus sécuritaire pour estimer la nombre de 
véhicules généré par l’usine. 

4.1.4 CAPACITÉ DES CAMIONS 

La charge maximale des camions a été établie à 40 tonnes pour le transport du concentré de magnétite, du 
ferrovanadium et des résidus de lixiviation du calciné. Pour tous les autres intrants ou extrants transportés par 
camion, la charge maximale des camions est établie à 35 tonnes. 

4.1.5 PROVENANCE DES TRAVAILLEURS 

Selon Métaux Blackrock inc., 75% des travailleurs de l’usine proviendront du Saguenay et 25% du Lac-Saint-Jean. Afin 
d’évaluer plus finement la provenance des travailleurs, la population des arrondissements de Saguenay a été utilisée. 
Selon la démographie, la population de Saguenay est répartie comme suit : 

- La Baie : 13% 

- Chicoutimi : 46% 

- Jonquière : 41% 

Ces proportions ont été utilisées afin d’affecter les 3 travailleurs sur 4 qui proviendront du Saguenay. Pour les 
travailleurs demeurant au Lac-Saint-Jean, on considère que 75% de ceux-ci proviendront d’Alma et le reste des autres 
municipalités. 
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On considère que les travailleurs de La Baie utiliseront la route de l’Anse à Benjamin, ceux de Saguenay passeront par 
la route 372 et ceux de Jonquière, de même que du Lac Saint-Jean, par l’autoroute 70. 

4.1.6 HORAIRES DE TRAVAIL 

Il est considéré que l’usine sera opérée par 232 travailleurs, excluant le personnel administratif, répartis sur deux 
quarts de travail de 12 heures (6h00 à 18h00 et 18h00 à 6h00). Le personnel administratif sera au nombre de 
42 employés avec un horaire de 8h00 à 17h00 les jours ouvrables.  

4.1.7 PROVENANCE DES MATÉRIAUX 

La matière principale pour l’opération de l’usine est le concentré de magnétite. Cet intrant sera acheminé par camions 
à partir du site minier situé près de Chibougamau. Pour réaliser le processus de transformation du concentré, de 
nombreux intrants seront requis, lesquels proviendront des grands centres via la route 175. 

Il est à noter le concentré de magnétite sortant du complexe minier aura un taux d’humidité de 8% et que le poids de 
l’eau dans le concentré a été pris en compte dans l’estimation du nombre de camions qui seront générés puisque l’eau 
représente un poids additionnel dans le transport. 

L’usine produira principalement six (6) extrants : de la fonte brute, du ferrovanadium, de la scorie de titane, des 
résidus de lixiviation du calciné, de la scorie du procédé aluminothermie et de l’oxyde de magnésium. La fonte sera 
transportée par bateau, alors que la scorie de titane sera transportée par camions hors du site vers les grands centres 
urbains par la route 175. Tous les autres extrants seront transportés hors du site vers Saguenay par camions en 
utilisant l’autoroute 70. 

4.2 SCÉNARIO ÉTUDIÉ 

Un seul scénario est étudié dans le cadre du présent mandat, soit celui où l’usine opère à capacité maximale. 

4.3 CIRCULATION GÉNÉRÉE PAR L’USINE 

4.3.1 DÉBITS JOURNALIERS 

À partir des hypothèses présentées précédemment, il est estimé que l’usine nécessitera 67 camions par jour pour 
transporter des matériaux vers l’usine (matériaux requis pour le fonctionnement de l’usine) et 15 camions par jour pour 
transporter des matières en dehors de l’usine (matériaux produits par l’usine). Comme ces camions doivent entrer et sortir 
de l’usine quotidiennement, on parle d’un total de 164 camions générés par jour par l’usine. 

En plus de ces camions, l’usine générera environ 390 déplacements de véhicules légers par jour ouvrable. 

Sur le chemin de la Grande-Anse, entre le rang Saint-Joseph et le chemin de l’Anse-à-Benjamin, il circule moins de 
350 véhicules par jour selon un comptage réalisé en septembre 2017. L’opération de l’usine augmentera la circulation 
quotidienne sur ce tronçon d’environ 555 véhicules par jour, dont approximativement 165 camions, ce qui représente une 
augmentation de près de 260% de la circulation quotidienne. 

La figure3 présente les débits de circulation journaliers générés par la mine, de même que le nombre de camion, en les 
comparants aux débits existants sur différentes routes régionales. 
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Dans l’ensemble, les augmentations des DJMA sont inférieures ou égales à 2% pour l’ensemble des tronçons analysés, à 
l’exception de la route 167 étant donné que le DJMA y est plus faible par rapport aux autres routes et de l’autoroute 70 
(secteur est) où la majorité de la circulation générée par l’usine passera.  

Les augmentations du nombre de véhicules lourds sont plus importantes au Saguenay et au Lac Saint-Jean en raison des 
camions faisant des allers-retours quotidiennement entre le site minier et l’usine, de même que ceux qui font la liaison 
entre l’usine et les lieux de dépôt des extrants à Saguenay. 

Le tableau2 compare la hausse de la circulation générée par l’usine sur les tronçons analysés à la variation annuelle 
moyenne de la circulation sur les 5 dernières années sur les tronçons analysés. Sur les deux (2) tronçons où on observe les 
plus forte hausses de la circulation journalière, i.e. route 167 et autoroute 70 (secteur est), on remarque que la circulation 
future (avec l’usine) est similaire à la circulation qui a été mesurée en 2011. 

Pour les autres tronçons étudiés, trois (3) présentent une augmentation annuelle plus forte que la tendance des cinq (5) 
dernières années, soient la route 169 à Saint-Prime, la route 170 à Larouche et l’autoroute 70 à Jonquière. Pour ces 
tronçons, les augmentations de la circulation seront majoritairement dues au camionnage. 

Tableau 2 – Comparaison de la variation annuelle de la circulation générée par l’usine à la variation naturelle 

des 5 dernières années sur différentes routes 

 
 

 

 

Route Secteur
DJMA

(2011)

DJMA

(2016)

Var. annuelle moy. 

2011 à 2016

DJMA

(Avec projet)

Var. entre 2016 

et projet

167 Au sud de la rivière Chigoubiche 820 700 -2,9% 820 16,9%

169 Saint-Prime 9600 9800 0,4% 9 920 1,2%

169 Desbiens 7200 7900 1,9% 8 040 1,8%

170 Larouche 13000 13300 0,5% 13 520 1,7%

70 Jonquière 17300 18800 1,7% 19 180 2,0%

175 Au nord de la route 169 4000 4300 1,5% 4 320 0,4%

70 À l'est du boulevard Talbot 12800 12200 -0,9% 12 750 4,5%
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Figure 3 – Augmentation du DJMA sur différentes routes régionales 

 

 



 

 

 

 

ÉTUDE SUR LA CIRCULATION DU PROJET DE MÉTAUX BLACKROCK (SITE MINIER ET USINE DE DEUXIÈME 
TRANSFORMATION) 
MÉTAUX BLACKROCK INC. 

WSP
NO.161-13373-00

PAGE 9

4.3.2 DÉBITS HORAIRES 

Il a été mentionné à la section 3.2 que les heures de pointe sont actuellement de 7h00 à 8h00 et de 16h00 à 17h00 selon les 
comptages fournis par le MTMDET. 

Or, à la section 4.1.6, il a été précisé que les heures des quarts de travail seront de 6h00 à 18h00 et de 18h00 à 6h00 pour les 
travailleurs de l’usine et de 8h00 à 17h00 pour le personnel administratif. Si on considère que les travailleurs arrivent dans 
les 30 minutes précédant leur quart de travail (entre 7h30 et 8h00 pour le personnel administratif) et qu’ils quittent dans 
les 30 minutes suivant la fin de leur quart de travail (entre 18h00 et 18h30 pour les travailleurs de jour), peu de 
déplacements liés aux employés de l’usine se feraient à l’intérieur des heures de pointe actuelles.  

En effet, seules les entrées du personnel administratif coïncideraient avec les heures de pointe comme le montre le  
tableau 3 (les heures de pointe actuelles correspondent aux lignes en rose). 

Tableau 3 – Circulation générée par l’usine sur un jour ouvrable 

Heure Circulation générée par l’usine 

0h00 à 5h00 Camionnage 

5h00 à 6h00 
Camionnage 

Entrée des travailleurs de jour 

6h00 à 7h00 
Camionnage 

Sortie des travailleurs de nuit 

7h00 à 8h00 
Camionnage 

Entrée du personnel administratif 

8h00 à 16h00 Camionnage 

16h00 à 17h00 Camionnage 

17h00 à 18h00 

Camionnage 

Sortie du personnel administratif 

Entrée des travailleurs de nuit 

18h00 à 19h00 
Camionnage 

Sortie des travailleurs de jour 

19h00 à 24h00 Camionnage 

La figure4 présente les débits de circulation futurs à différentes heures sur le chemin de la Grande Anse et sur le rang 
Saint-Joseph, en plus de les comparer avec la circulation existante. Comme le chemin de la Grande Anse est la seule route 
donnant accès à l’usine et que la circulation y est très faible actuellement, les augmentations de la circulation par heure 
sont très importantes. 

Une analyse de capacité a été réalisée sur le chemin de la Grande-Anse et révèle des niveaux de service de « A » et de « B » 
avec un ratio volume/capacité inférieur à 15% pour les heures présentées sur la figure4. En d’autres mots, malgré la hausse 
de la circulation générée par l’usine sur le chemin de la Grande-Anse, la circulation demeure bien en deçà de la capacité de 
la route et on s’attend à ce que les usagers circulent à la vitesse désirée la majorité du temps sur cette route et donc qu’ils 
seront peu gênés par les autres véhicules, ce qui suggère une très bonne performance de l’infrastructure de transport. 

 



 

 

WSP 
NO.161-13373-00 
PAGE 10 

ÉTUDE SUR LA CIRCULATION DU PROJET DE MÉTAUX BLACKROCK (SITE MINIER ET USINE DE DEUXIÈME TRANSFORMATION)
MÉTAUX BLACKROCK INC.

Figure 4 – Comparaison des débits de circulation horaires futurs avec les débits de circulation horaires existants à proximité de l’usine 
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1 DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 
PORTES OUVERTES 

1.1 CONTEXTE DE L’ACTIVITÉ 
Métaux BlackRock et WSP ont tenu une activité portes ouvertes les 27 et 28 septembre 2017 à l’Auberge des 21, dans la ville 
de La Baie. Il s’agissait d’une activité de consultation réalisée dans le contexte de l’étude d’impact environnemental du 
projet d’usine de deuxième transformation de concentré de fer en fonte et en ferrovanadium. Préalablement à l’activité, 
des annonces ont été publiées dans les journaux et des lettres ont été envoyées aux citoyens concernés et aux parties 
prenantes. Au total, 93 personnes ont participé à cette activité. 

L’annexe A regroupe les avis publiés, les photos prises lors de l’activité de consultation ainsi que la couverture médiatique  
à la suite du déroulement de l’évènement.  

1.2 PRÉSENTATION POWERPOINT 
Lors des journées portes ouvertes, une présentation PowerPoint projetée sur un écran a défilé en boucle pour informer les 
participants (voisins du site, parties prenantes, citoyens de la ville de Saguenay) sur la compagnie Métaux BlackRock, le 
projet proposé, la vision du développement durable ainsi que les enjeux et les effets potentiels de la future usine sur 
l’environnement.  

Les principaux points abordés dans le diaporama étaient les suivants :   

Les Métaux BlackRock en bref 

— Société en bref 

— Les partenaires financiers 

Le projet de Métaux BlackRock 

— Le projet de Métaux BlackRock en bref 

— Principaux jalons 

— Localisation des composantes du projet 

— Énergie et logistique 

— Usine fabriquant des produits de haute qualité 

Développement durable 

— Vision de Métaux BlackRock dans une économie verte 

— Développement durable - Acier et fonte brute 

— Développement durable - Consultations 

Enjeux et effets potentiels sur l’environnement 

— Milieu physique 

— Milieu biologique 

— Milieu humain 

— Surveillance et suivi environnemental 

La présentation PowerPoint utilisée au cours de l’activité portes ouvertes est présentée à l’annexe B. 
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1.3 KIOSQUES ET AFFICHES : LES THÉMATIQUES ABORDÉES 
Cinq kiosques ont été disposés afin d’accueillir les visiteurs et leur présenter les résultats de l’étude d’impact sur 
l’environnement. Chacun de ces kiosques était agrémenté d’affiches liées à une thématique particulière. Le détail de 
l’organisation des kiosques, des thèmes abordés et du contenu des affiches est présenté au tableau 1. Les affiches sont 
insérées à l’annexe C.  

Tableau 1 : Détail des kiosques et des affiches 

Kiosques Affiches 

Description de projet 
Présentateurs : 
Patrice Beaudry, Métaux 
BlackRock 
Jacqueline Leroux, Métaux 
BlackRock 
Richard Saint-Jean, Métaux 
BlackRock 

Description du projet 

Faits saillants 
Principales étapes de production de ferrovanadium et de fonte de haute qualité 

Production de fonte 

Production de ferrovanadium 

Figure : Principales étapes de production de fonte et de ferrovanadium 

Figure : Schéma et exemple d’une installation de la technologie Energiron® 
Description du projet  

Avantages du projet 

Principales contraintes 

Figure : Composantes du site industriel projeté 

Qualité de l’air 
Présentateur : 
Pascal Rhéaume, WSP 

Modélisation de la dispersion atmosphérique 

Objectifs de la modélisation 

Principales étapes de la modélisation 

Substances considérées dans la modélisation 

Carte : Sources d’émissions 
Résultats de la modélisation de la dispersion atmosphérique 

Carte : Particules totales (PMT) – 24 heures 

Carte : Particules fines (PM2,5) – 24 heures 
Résultats de la modélisation de la dispersion atmosphérique 

Carte : Monoxyde de carbone (CO) – 1 heure 

Carte : Dioxyde d’azote (NO2) – 1 heure 

Qualité de l’air 

Principaux impacts potentiels lors de la construction et/ou de l’exploitation 

Importance de l’impact résiduel lors de la construction  et/ou de l’exploitation 

Surveillance environnementale lors des travaux 

Programme de suivi suggéré durant l’exploitation 

Figure : Vue 3D des bâtiments modélisés 
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Tableau 1 : Détail des kiosques et des affiches (suite) 

Kiosques Affiches 

Paysage et milieu de vie 
Présentatrice : 
Nathalie Fortin, WSP 

Paysage 

Impact potentiel lors de la construction et/ou de l’exploitation 

Principales mesures d’atténuation lors de la construction et/ou de l’exploitation 

Importance de l’impact résiduel lors de la construction et/ou de l’exploitation 

Carte : Zone d’étude de l’environnement visuel et unités de paysage 
Résultats des simulations visuelles 

Point de vue : Baie des Pêcheurs (Cap Jaseux) 

Point de vue : Chemin Saint-Martin 

Point de vue : Chemin Saint-Joseph 
Qualité de vie  

Impact potentiel lors de la construction et/ou de l’exploitation 

Principales mesures d’atténuation lors de la construction et/ou de l’exploitation 

Importance de l’impact résiduel lors de la construction et/ou de l’exploitation 

Surveillance environnementale lors des travaux 

Programme de suivi suggéré durant l’exploitation  

Ambiance sonore 
Présentateur : 
Ahmed Meknaci, WSP 

Avant-propos sur l’acoustique  

Introduction sur les dBA 

Figure : Échelle d’intensité des bruits 
Réglementation sur le climat sonore 

Réglementation pour les zones d’habitations unifamiliales (zones sensibles) et pour les zones 
industrielles ou agricoles 

Carte : Localisation du site de la future usine et des zones sensibles à proximité 
Ambiance sonore 

Principaux impacts potentiels lors de la construction et/ou de l’exploitation 

Principales mesures d’atténuation lors de la construction et/ou de l’exploitation 

Importance de l’impact résiduel lors de la construction et/ou de l’exploitation 

Surveillance environnementale lors des travaux  

Programme de suivi suggéré durant l’exploitation 

Carte : Climat sonore des activités du futur site avec mesures d’atténuation 
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Tableau 1 : Détail des kiosques et des affiches (suite) 

Kiosques Affiches 

Hydrologie et végétation 
Présentateur 
Jean Lavoie, WSP 

Hydrologie 

Principaux impacts potentiels lors de la construction et/ou de l’exploitation 

Principales mesures d’atténuation lors de la construction et/ou de l’exploitation 

Importance de l’impact résiduel lors de la construction et/ou de l’exploitation 

Surveillance environnementale lors des travaux  

Programme de suivi suggéré durant l’exploitation 

Carte : Empiétement prévu du projet 

Images : Cours d’eau BR-02 et BR-05 
Végétation  

Principaux impacts potentiels lors de la construction et/ou de l’exploitation 

Principales mesures d’atténuation lors de la construction et/ou de l’exploitation 

Importance de l’impact résiduel lors de la construction et/ou de l’exploitation 

Surveillance environnementale lors des travaux  

Programme de suivi suggéré durant l’exploitation 

Carte : Description de la végétation et faune du site 

Images : Différents types de végétation présents sur le site 
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2 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES 
PARTICIPANTS  

Durant les interactions avec les participants, plusieurs questions et commentaires à propos du projet proposé 
(préoccupations, opinions, demandes, etc.) ont été retenus par les intervenants de Métaux BlackRock et de WSP. Ceux-ci 
sont résumés ci-dessous :  

— Préoccupations en ce qui a trait au trafic, au camionnage, à la circulation ferroviaire et à l’impact de la circulation sur 
l’ambiance sonore et la qualité de l’air. 

— Question sur les possibilités de subventions pour des œuvres artistiques. 

— Demande d’ajout d’un feu de circulation près du secteur de Grande-Anse (croisée du chemin de la Grande-Anse et de la 
route de l’Anse-à-Benjamin. 

— Priorisation de la main-d’œuvre locale. 

— Impact du projet sur la circulation sur le chemin Saint-Martin. 

— Impact visuel (présence de bâtiments industriels et luminosité la nuit) pour les utilisateurs du parc du Cap-Jaseux. 

— Inquiétudes découlant de rumeurs d’expropriation. 

— Questionnements sur la dévaluation des maisons en proximité du site.  

— Commentaire sur la tenue d’une audience publique sur l’environnement : « C’est sûr qu’il y aura un BAPE » (en lien 
avec ce que diffuse le site Boréalisation : http://www.borealisation.org/). 

— Commentaire émis : « Vous ne faites pas d’effort, vous ne faites que le minimum ».  
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3 FICHES DE RÉTROACTION 
Des fiches de rétroaction étaient à la disposition des participants aux portes ouvertes. Au total, 19 personnes ont rempli 
une fiche. Parmi ces personnes, 4 sont des voisins du site, 11 sont des résidents de la ville de Saguenay, 2 sont des 
représentants de groupes d’intérêt (Groupe Transcol et Zip Saguenay-Charlevoix) et 2 ont coché la case « Autre » de la 
fiche (un citoyen en faveur du projet et un étudiant en métallurgie). 

Quant aux raisons pour lesquelles les participants se sont présentés aux portes ouvertes, 4 personnes ont indiqué qu’ils 
habitent à proximité du projet proposé, une personne a mentionné utiliser le territoire à proximité du projet proposé (ex. 
pour la chasse, le piégeage, le quad), 15 personnes souhaitaient obtenir de l’information générale et 6 personnes ont dit 
avoir des préoccupations sur des aspects découlant du projet : bruit, impact sur le paysage, emploi, circulation automobile 
sur le chemin Saint-Martin et qualité de l’air. 

Le tableau 2 présente la compilation des résultats concernant l’appréciation de l’activité de consultation.  

Tableau 2 : Degré de satisfaction des participants à l’égard de l’activité de consultation proposée 

 Oui    Non 

Cochez la case appropriée 1 2 3 4 5 
Je suis satisfait(e) du format de l’activité 15 3 1 0 0 

L’information m’a été présentée de façon claire 18 1 0 0 0 

J’ai obtenu des réponses à mes questions 15 3 1 0 0 

J’ai eu l’occasion d’exprimer mes préoccupations et commentaires  15 1 0 0 0 

Les commentaires inscrits par les participants sur les fiches d’appréciation sont résumés ci-dessous :  

— Circulation automobile sur le chemin Saint-Martin lors de la construction et après, lors de l’exploitation. 

— Inquiétudes quant au bruit occasionné par le projet (construction et exploitation) et impact sur le paysage. 

— Impact de la circulation ferroviaire, notamment aux passages à niveau. 

— Avoir plus d’information sur les aspects techniques du projet, les procédés, les chiffres précis (dépoussiérage, 
assainissement de l’air, réduction du bruit). 

— Inquiétudes relatives au bruit et à la qualité de l’air.  

— Un projet très emballant. En tant que technicien métallurgiste, j’ai trouvé cela très intéressant.  

— Très belle présentation. 

— J’ai reçu des réponses à toutes mes questions, le faible achalandage lors de l’activité a permis une belle interaction 
avec les présentateurs.  

— Super intéressant. Merci!  

— Merci, tout a été très bien expliqué.  
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Métaux BlackRock invite la population de Saguenay à des portes ouvertes sur son projet d’usine de deuxième transformation de concentré de fer en 
fonte brute et en ferrovanadium. Cet événement aura lieu le 27 septembre en soirée et le 28 septembre en après-midi. Vous trouverez ci-après les 
détails de l’événement.

27 septembre, de 
18 h 30 à 20 h

28 septembre, de 
13 h à 17 h

Auberge des 21  
621, rue Mars
Saguenay (secteur La Baie)
G7B 4N1

En visitant différents kiosques d’information animés par des représentants de l’entreprise et des consultants 

qui ont réalisé l’évaluation des impacts environnementaux du projet, les participants à l’événement pourront 

prendre connaissance des impacts potentiels du projet, des mesures proposées pour les atténuer, ainsi que 

des engagements de Métaux BlackRock quant au programme de suivi environnemental.

DESCRIPTION DU PROJET 

Métaux BlackRock projette de construire et exploiter une usine de transformation de concentré de fer en fonte 

brute et en ferrovanadium à ville de Saguenay, dans le secteur La Baie. Cette usine servira à fabriquer de la 

fonte brute de haute qualité et du vanadium à partir de concentré de vanadium-titane-magnétite (fer) qui sera 

produit à partir de la mine de Métaux BlackRock à Chibougamau.

Le projet prévoit la création d’un site industriel composé de l’usine de transformation, ainsi que des bâtiments 

et services auxiliaires. La capacité de production annuelle du site industriel sera d’environ 500 000 tonnes de 

fonte brute de haute qualité et 5 200 tonnes de ferrovanadium par an.

L’étude d’impact sur l’environnement du projet, qui a été déposée au ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en juin dernier, sera disponible pour 

consultation à partir du 15 septembre à l’adresse suivante : www.metauxblackrock.com.

Portes ouvertes sur le projet d’usine de Métaux BlackRock à Saguenay

Saint-
Fulgence

Saint-
Félix-
d'Otis

Sainte-Rose-
du-Nord

Saguenay

Saint-
Honoré

170

372

70

Saguenay

Rivière

Baie des
Ha! Ha!

Lac
Xavier

Lac
Roger

Lac
Laurent

Petit lac
Saint-Germains

Grand lac
Saint-Germains

Lac
Goth

Lac à
la Croix

Lac
Otis

Lac
Éternité





ANNEXE 
 

 

A-2 PHOTOS 

































ANNEXE 
 

 

A-3 COUVERTURE MÉDIATIQUE 





 

 

 



 

 

Lien Internet : https://www.lequotidien.com/archives/letude-dimpact-de-metaux-blackrock-transmise-
au-ministere-9a3a4a736f8c565cfff525dbe125e204  
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Saguenay, QC Décembre 2016, Québec Canada

Projet de Métaux BlackRock
Usine de transformation de concentré de fer en fonte brute et ferrovanadium

27 28 septembre 2017



Les Métaux BlackRock en bref

Le projet de Métaux BlackRock

Développement durable

Enjeux et effets potentiels sur l’environnement

1

Contenu de la présentation



Saguenay, QC Décembre 2016, Québec Canada

Les Métaux BlackRock en bref

27 28 septembre 2017



Métaux BlackRock inc. est une société privée canadienne crée
en 2008

Bureaux à Montréal (Corporatif), Toronto (Finance) et
Chibougamau (Opération / Mine)

Futur bureau à Saguenay (Opération / Usine de deuxième
transformation)

Conseil d’administration composé de 9 membres

Gérée comme une compagnie publique avec des états
financiers audités, comité de vérification et de gouvernance,
etc.

Titres miniers dans la région de Chibougamau, territoire de la
Baie James

3

La société en bref



Prosperity Minerals Holdings Limited (Hong Kong)

Oman Oil Company S.A.O.C .

Ressources Québec

Cree Nation Government (CNG)

Administration Régionale de la Baie James (ARBJ)

Société de développement de la Baie James (SDBJ)

Orion

Autres investisseurs

4

Les partenaires financiers

Prosperity
Minerals

Oman
Oil
Company



Saguenay, QC Décembre 2016, Québec Canada

Le projet de Métaux BlackRock en bref

27 28 septembre 2017



Développement d’une usine de deuxième transformation à
Saguenay

Projet (mine et usine) d’environ 1 milliard $

Construction en 2018 2020 employant plus de 800 personnes

Production de fonte brute et de ferrovanadium

Durée de vie projetée de plus de 50 ans

6

Le projet de Métaux BlackRock en bref
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Principaux jalons

20202017 2018

Réalisation de l'ÉIE et
processus d’évaluation
environnementale

Début de l’ingénierie
de détail

Obtention des autorisations
environnementales pour l’usine de
deuxième transformation

Début de la construction de la mine et
du concentrateur (Chibougamau)

Début de la construction de l’usine de
deuxième transformation (Saguenay)

Début des opérations



Localisation des composantes du projet
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La mine est située dans la municipalité de Chibougamau. Le
minerai sera transporté par train ou camion

L’usine de production métallurgique est située sur un terrain
industriel appartenant à l'Administration portuaire du
Saguenay, à proximité du terminal maritime de Grande Anse

Un quai en eau profonde existant est disponible au port de
Grande Anse (environ 25 bateaux par année)

La localisation en Amérique du Nord offre un avantage
stratégique pour le transport de la fonte brute versus les
importations de l’Afrique et de la Russie



Concentré VTM (vanadium, titane et magnétite) transporté par
voie terrestre jusqu’au port de Grande Anse

Usine de deuxième transformation à Grande Anse

Consolidation des installations portuaires avec la livraison des
produits finis par bateau

Gazoduc – 20 km à être construit par Gaz Metro pour
connecter le port de Grande Anse

Ligne électrique – 9 km à être construite par Hydro Québec
jusqu’au port de Grande Anse

9

Énergie et logistique
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FONTE BRUTE HAUTE PURETÉ

FERROVANADIUM

CONCENTRÉ DE VANADIUM
TITANE ET MAGNETITE

Intrant d’environ 830 000 t/année de
concentré VTM provenant de
Chibougamau

Production d’environ 500 000 t/année
fonte brute haute pureté (97% fer)

• Transport par bateau

Production d’environ 5 200 t/année
ferrovanadium (FeV80 )

• Transport par bateau et camion/train

Vente de sous produits provenant du
procédé

Usine fabriquant des produits de haute qualité
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Site usine Port de Saguenay (Grande Anse)

Port de Grande Anse

Site de l’usine de transformation
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Site usine Port de Saguenay (Grande Anse)

Photo : Patrice Maltais
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Site usine Port de Saguenay (Grande Anse)
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Quai de Grande Anse (Port de Saguenay)

Localisation approximative de l’usine



Saguenay, QC Décembre 2016, Québec Canada

Développement durable

27 28 septembre 2017



«La vision de Métaux BlackRock est d’être un producteur de
métaux responsable en développant un projet métallurgique
durable dans le respect de l’environnement et des communautés
locales»

16

Vision de Métaux BlackRock dans une économie verte
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Acier est un matériel qui se recycle facilement (95%) sans
perdre ses propriétés

Métaux BlackRock va produire de la fonte brute avec une
énergie électrique durable et renouvelable (hydroélectricité)

Les matières résiduelles seront des sous produits vendables ou
certains pourront être utilisés comme remblais

Métaux BlackRock sera un des producteurs émettant le
moins de CO2 par tonne produite

Développement durable – Acier et fonte brute
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Activités de consultation avec les parties prenantes

• Premières Nations;
• Voisins du site;
• Organismes environnementaux;
• Association touristique régionale;
• Parc Aventures Cap Jaseux;
• Chambres de commerce;
• Municipalités de Sainte Rose du Nord et de Saint Fulgence
• Autres

Développement durable – Consultations



Saguenay, QC Décembre 2016, Québec Canada

Enjeux et effets potentiels sur l’environnement

27 28 septembre 2017



Qualité de l’eau (surface et souterraine)

• Eau de procédé recyclée (aucun rejet dans le milieu récepteur)
• Utilisation d’abrasifs au lieu de fondants en hiver
• Suivis appropriés pour s’assurer de la qualité de l’eau en toutes

circonstances

Qualité de l’air
• Taux d’émissions de gaz à effet de serre (CO2) moindre que celles

des technologies conventionnelles par tonne de métal produite
• Émission de poussières contrôlée par des équipements modernes
• Respect des normes en zone résidentielle
• Entretien préventif des systèmes de dépoussiérage et d’épuration

20

Enjeux et effets potentiels – Milieu physique

20



Sols
• Site en grande partie déjà aménagé

Sédiments
• Bassin de sédimentation en phases de construction et

d’exploitation
• Eaux de drainage de surface traitées avant rejet dans cours d’eau
• Aucune eau de procédé rejetée à l’environnement

Hydrologie
• Perte de 310 m de cours d’eau intermittents (tête de ces cours

d’eau)
• Effet négligeable sur le bassin versant
• Rivière Saguenay à environ 2 km du site de l’usine

21

Enjeux et effets potentiels – Milieu physique (suite)

21



Principales mesures d’atténuation
• Utiliser de l’eau ou des abat poussières, au besoin
• Arroser les sols asséchés durant les travaux de décapage ou de

nivellement
• Utiliser des véhicules et des carburants qui respectent la

réglementation en vigueur
• Limiter la vitesse sur le site
• Tout déversement accidentel sera rapidement récupéré
• Aucun fossé aménagé dans la bande de 20 m de part et d’autre

d’un cours d’eau
• Aménagement d’un bassin de sédimentation dès le début
• Respecter le drainage naturel du milieu.
• Installer des ponceaux de drainage
• Ne pas traverser les cours d’eau à gué et installer des ouvrages de

franchissement

22

Enjeux et effets potentiels – Milieu physique (suite)

22



Poissons
• Aucun habitat du poisson touché (pas de poissons dans secteurs

touchés)

Végétation et milieux humides
• Déboisement de 9 hectares de végétation terrestre
• Empiétement direct sur 4,7 hectares de milieux humides

Faune
• Site déjà en grande partie aménagé
• Dérangement pour les oiseaux (bruit, lumière, perte d’habitat)
• Dérangement pour mammifères, amphibiens et reptiles (bruit,

lumière, perte d’habitat)

Espèces fauniques et floristiques à statut
• Milieu potentiel pour la Matteuccie fougère à l’autruche (crosses

de fougères) 23

Enjeux et effets potentiels – Milieu biologique

23
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Enjeux et effets potentiels – Milieu biologique (suite)
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Principales mesures d’atténuation
• Délimiter les espaces à déboiser et restreindre la circulation
• Aucun déboisement dans les endroits où la végétation ne nuit pas

aux activités
Récupérer les arbres qui ont une valeur marchande

• Reprofilage des surfaces perturbées et ensemencer les aires de
travail à la fin des travaux

• Conservation des conditions de drainage dans les milieux humides
limitrophes aux aires de travail

• Effectuer, si possible, les travaux sur sols gelés ou en période de
faible hydraulicité

• Élaboration et réalisation d’un projet de compensation pour la
perte de milieux humides (validation par le MDDELCC)



Investissement total requis estimé à environ 1 milliard$, dont
plus de 655 M$ pour le complexe métallurgique à Saguenay

Retombées de 280 M$ (2 ans) pour la phase aménagement et
construction et 131 M$ annuellement pour la phase
exploitation

Emplois pour la construction et l’ingénierie
• 1 531 emplois directs et 1 121 indirects (emplois en équivalent à temps

complet) estimés par le gouvernement du Québec

•

Emplois pour l’exploitation
• 274 emplois directs et 353 emplois indirects (emplois en équivalent à

temps complet)

25

Enjeux et effets potentiels – Milieu humain

25



Ambiance sonore
• Bruit en construction (temporaire), travaux maximisés de 7h00 à

19h00 du lundi au vendredi

• Bruit en opération, dans le respect des normes au niveau des
habitations environnantes, en tenant compte de la mise en œuvre
des mesures d'atténuation

Infrastructures et services
• Achalandage accru sur le réseau routier et la voie ferrée

Utilisation du territoire
• Le site de l’usine est sur un terrain à accès limité, dans un secteur

industriel
• Le complexe métallurgique envisagé rencontre les exigences du

zonage prévues par la municipalité

26

Enjeux et effets potentiels – Milieu humain (suite)
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Premières Nations
• La zone d’étude locale recoupe le territoire ancestral de trois

communautés autochtones : Mashteuiatsh, Essipit et Pessamit.
Aucune activité sur le site de l’usine.

Archéologie
• Le site de l’usine représente un potentiel archéologique faible à

nul, sauf le champ en friche (potentiel fort) à la limite sud ouest

Paysages
• Modification du paysage, pour certains points de vue

27

Enjeux et effets potentiels – Milieu humain (suite)

27
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Enjeux et effets potentiels – Milieu humain (suite)

28

Principales mesures d’atténuation

• Prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter le bruit à la
source et respecter le niveau sonore permis par le MDDELCC

• Établir un plan de circulation pour la livraison d’équipement et de
matériel et l’expédition de produits

• Exécuter les travaux de construction principalement de 7h00 à
19h00, du lundi au vendredi

• Informer les parties prenantes du début et du déroulement des
travaux

• Mettre en place un système de traitement et de suivi des plaintes
• Utiliser des luminaires avec un éclairage sobre mais sécuritaire et

orienté vers la surface à éclairer. Limiter la période et la durée
d’utilisation

• Gazonner ou aménager certains secteurs du site industriel afin de
les harmoniser avec le milieu naturel existant
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Enjeux et effets potentiels – Surveillance et suivi environnemental

29

Suivi environnemental (en exploitation)
• Mettre en place un système de gestion des plaintes
• Caractérisation des émissions atmosphériques
• Mesure du climat sonore
• Caractérisation de la qualité de l’eau (surface et souterraine)
• Gestion des matières résiduelles

Surveillance environnementale (en construction)
• S’assurer que les travaux se fassent dans le respect des lois,

règlements et conditions des certificats d’autorisation
• Mettre à jour les registres de suivi des conditions d’entreposage

et de disposition des matières dangereuses résiduelles
• Suivre les procédures de ravitaillement en produits pétroliers des

équipements utilisés pour le projet
• Encadrer et suivre les procédures en cas de déversement

accidentel
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Questions

Pour toute question venez nous rencontrer !

Image : Patrice Maltais
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C-1 DESCRIPTION DU PROJET 





USINE DE DEUXIÈME TRANSFORMATION DE CONCENTRÉ

DE FER EN FONTE BRUTE ET EN FERROVANADIUM 

Description du projet

Ferrovanadium Fonte brute haute pureté en briquettes

Concentré de vanadium titane et magnetite (VTM) Fonte haute pureté granulée

Construction et exploitation d’une usine de ferrovanadium et de fonte 
brute, à partir d’un concentré de vanadium-titane-magnétite (VTM) 
provenant de la mine de Métaux BlackRock à Chibougamau.

Production annuelle d’environ 5 200 tonnes de ferrovanadium et 
500 000 tonnes de fonte brute de haute qualité.

Métaux destinés aux industries de l’aérospatiale, de l’automobile et 
des matériaux de construction.

Métaux BlackRock sera la seule société en Amérique du Nord 
pleinement intégrée à produire du ferrovanadium.
  
Localisation du site à l’intérieur de la zone industrialo-portuaire de 
Port de Saguenay. 

Période de construction d’environ 24 mois, pour une mise en service 
en 2020.

Durée d’exploitation de minimalement 50 ans.

Construction d’une conduite de gaz naturel d’une longueur d’environ 
150 mètres par Gaz Métro pour raccorder l’usine.

Alimentation de l’usine en électricité à l’aide d’une ligne électrique de 
près de 10 km qui sera construite.

Faits saillants
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USINE DE DEUXIÈME TRANSFORMATION DE CONCENTRÉ

DE FER EN FONTE BRUTE ET EN FERROVANADIUM 

Principales étapes de production
de ferrovanadium et de fonte de 
haute qualité 

Principales étapes de production
de fonte et de ferrovanadium

Production de fonte

Production de vanadium 

et de ferrovanadium

Réception et entreposage du concentré VTM.

Bouletage du VTM.

Frittage des boulettes.

Préréduction des boulettes dans une fournaise de technologie Tenova 
Pyromet HYL Energiron®.

Fonte des boulettes dans une fournaise à arc électrique afin de 
produire la fonte brute.

Sous-produit de scorie de titane.

Oxydation de la fonte brute dans un convertisseur.

Production de granules de fonte (fer) à haute pureté et d’une scorie 
de vanadium.

Transformation de la scorie de vanadium en flocons de pentoxyde de 
vanadium par calcination et hydrométallurgie.

Transformation du pentoxyde de vanadium en ferrovanadium via un 
procédé d’aluminothermie utilisant une fournaise à arc électrique.

Production de sous-produits avec la technologie d’échange d’ions 
(IONEX) qui seront valorisés comme engrais, explosifs ou agrégats :

 Nitrate de sodium et d’ammonium.

Production de fonte

Production de ferrovanadium

Schéma et exemple d’une installation de la technologie Energiron®

1
6

1
-1

3
3

7
3

-0
0

_
a

ff
_

w
s
p

T
0

3
3

_
p

o
s
te

re
s
c
_

p
ro

je
t2

_
1

7
0

9
2

0
.a

i



USINE DE DEUXIÈME TRANSFORMATION DE CONCENTRÉ

DE FER EN FONTE BRUTE ET EN FERROVANADIUM 

Description du projet
Composantes du site industriel projeté

Déchargement
des wagons

Entrée du
gaz naturel

Bassin de
sédimentation

Entrepôt de
scorie de titane

Four
rotatif

Fournaise
de gaz de

procédé

Réduction Energiron
et fournaise OSBF

Traitement des
eaux de procédé

Bouletage
et frittage

Fournaise
V2O5

Procédé
MVA

Entrepôt des 
granules de fonte

Plan de
ferrovanadium

Entrepôt de
concentré VTM

Entrepôt des
boulettes

Unité
IONEX

Proximité de la matière première.

Accès à d’excellentes infrastructures existantes et à un bassin de
main-d’œuvre qualifiée.

Utilisation d’un terrain au cœur d’une zone industrielle, déjà défriché 
et nivelé, éloigné des périmètres urbains.

Favorise le développement de l’économie et de la main-d’œuvre aux 
niveaux local et régional.

Permet la transformation d’une richesse naturelle en territoire 
québécois, plutôt qu’en l’exportant pour une transformation à 
l’étranger.

Empreinte environnementale réduite grâce à l’utilisation 
d’équipements performants, de matière première contenant peu de 
contaminants et de procédés modernes.

Impacts environnementaux contrôlés.

Émission de gaz à effet de serre (GES).

Modification de la qualité de l’air ambiant dans le respect
des critères de qualité.

Protection de la qualité des sols, des eaux de surface 
et des eaux souterraines.

Modification du paysage local et régional.

Augmentation du niveau sonore ambiant dans le respect de la 
réglementation en vigueur.

Avantages du projet

Principales contraintes
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ANNEXE 
 

 

C-2 QUALITÉ DE L’AIR 





Sources d’émissions 

USINE DE DEUXIÈME TRANSFORMATION DE CONCENTRÉ

DE FER EN FONTE BRUTE ET EN FERROVANADIUM 

Modélisation de la 
dispersion atmosphérique

Objectifs

 Évaluer quantitativement et spatialement l’ampleur des   
  rejets de substances dans l’air ambiant émis par la future   
 usine de Métaux BlackRock.

  Vérifier la conformité des concentrations modélisées avec   
 la réglementation québécoise applicable.

Principales étapes

1. Définir des « scénarios pire cas » en identifiant les
 principales sources d’émissions, les substances émises
 ainsi que les normes et critères en vigueur pour ces
 différentes substances.

2.  Caractériser les sources d’émissions (ex. : élévations,
 températures, vitesses de sortie des gaz, taux et
 fréquences d’émissions, etc.) selon les « scénarios pire cas ».

3.  Réaliser les modélisations à l'aide de logiciels approuvés
 par le MDDELCC* (AERMOD, AERMET et AERMAP).

4. Additionner les concentrations modélisées aux
 concentrations initiales fournies par le MDDELCC
 puis comparer ces concentrations totales aux normes
 et critères en vigueur.

Substances considérées dans la modélisation
 

 Particules totales (PMT)

 Particules fines (PM2,5)

 Monoxyde de carbone (CO)

 Dioxyde d’azote (NO2)

 Dioxyde de soufre (SO2)

* MDDELCC : Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
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USINE DE DEUXIÈME TRANSFORMATION DE CONCENTRÉ

DE FER EN FONTE BRUTE ET EN FERROVANADIUM 

Résultats de la modélisation de
la dispersion atmosphérique

Particules totales (PMT) – 24 heures 

Particules fines (PM
2,5

) – 24 heures

1
6

1
-1

3
3

7
3

-0
0

_
a

ff
_

w
s
p

T
0

2
2

_
p

o
s
te

Q
le

_
A

ir
2

_
1

7
0

9
1

2
.a

i



USINE DE DEUXIÈME TRANSFORMATION DE CONCENTRÉ

DE FER EN FONTE BRUTE ET EN FERROVANADIUM 

Résultats de la modélisation de
la dispersion atmosphérique

Monoxyde de carbone (CO) – 1 heure

Dioxyde d’azote (NO2) – 1 heure
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Vue vers le nord

Chemin du

Quai-Marcel-Dionne

USINE DE DEUXIÈME TRANSFORMATION DE CONCENTRÉ

DE FER EN FONTE BRUTE ET EN FERROVANADIUM 

* Phases du projet :
 C : Construction
 E : Exploitation

Qualité de l’air

Principaux impacts potentiels (phase du projet*)

 Respect de la réglementation québécoise applicable malgré une
 augmentation temporaire de la concentration de poussières et autres 
 substances dans l’air (C).

 Respect de la réglementation québécoise applicable malgré une 
 augmentation de la concentration de poussières et autres substances
 dans l’air (E). 

Importance de l’impact résiduel
 

 Très faible (C) ; faible (E) 

Surveillance environnementale lors des travaux 

 S’assurer du respect des mesures d’atténuation et des exigences relatives aux
 lois  et règlements.

Programme de suivi suggéré durant l’exploitation

 Réalisation d’un programme d’échantillonnage des émissions atmosphériques   
 des sources fixes, validé et approuvé par le MDDELCC, afin de vérifier le respect   
 des normes applicables au projet.

Vue en 3D des bâtiments modélisés

Source : WSP
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ANNEXE 
 

 

C-3 PAYSAGE ET QUALITÉ DE VIE 





Zone d’étude de
l’environnement visuel

et unités de paysage

USINE DE DEUXIÈME TRANSFORMATION DE CONCENTRÉ

DE FER EN FONTE BRUTE ET EN FERROVANADIUM 

Paysage

Impact potentiel (phase du projet*) 

 Modification du paysage existant (E).

Principales mesures d’atténuation

 Limiter l’émission de lumière vers le ciel en
 utilisant des luminaires qui produisent un
 éclairage sobre et uniforme et dont le flux
 lumineux sera orienté vers la surface à
 éclairer (E). 

 Utiliser des luminaires qui ne présentent
 aucune émission à plus de 90 degrés (E).

 Limiter autant que possible la période et la
 durée d’utilisation des éclairages (E).

 Installer les lumières fixes de manière à éviter
 les débordements de lumière hors des
 espaces à éclairer (E).

 Gazonner ou aménager certains secteurs du
 site industriel afin de les harmoniser avec le
 milieu naturel existant (E).

Importance de l’impact résiduel

 Moyenne (E)

* Phase du projet :
 E : Exploitation
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Baie des Pêcheurs (Cap Jaseux) Chemin Saint-Martin Chemin Saint-Joseph

USINE DE DEUXIÈME TRANSFORMATION DE CONCENTRÉ

DE FER EN FONTE BRUTE ET EN FERROVANADIUM 

Résultats des simulations visuelles
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Chemin Saint-Martin

USINE DE DEUXIÈME TRANSFORMATION DE CONCENTRÉ

DE FER EN FONTE BRUTE ET EN FERROVANADIUM 

Qualité de vie

* Phases du projet :
 C : Construction
 E : Exploitation

Surveillance environnementale lors des travaux 

 S’assurer du respect des mesures d’atténuation et des exigences relatives aux lois et règlements.

Programme de suivi suggéré durant l’exploitation

 Gestion des plaintes.
 Suivi des émissions atmosphériques.
 Suivi du climat sonore.
 Suivi de la qualité de l’eau de l’effluent et du milieu récepteur.
 Suivi de la qualité des eaux souterraines.

Principaux impacts potentiels (phase du projet*)

 Modification de la qualité de vie en raison des activités industrielles
 (bruits, vibrations, émissions atmosphériques et sources lumineuses)
 (C et E).

 Achalandage accru sur le réseau routier (C et E).

 Inquiétudes relatives aux risques de contamination du milieu et aux    
 risques d'accident industriel (E).

Principales mesures d’atténuation

  Mettre en œuvre toutes les mesures d’atténuation prévues relativement   
 aux bruits, aux émissions atmosphériques et aux sources
 lumineuses (C et E). 

 Informer les parties prenantes du début et du déroulement des
 travaux  et des mesures et moyens mis en oeuvre pour protéger     
 l'environnement et limiter les nuisances (C et E).

 Mettre en place un bureau d’échange et de consultation (C et E).

 Mettre en place un système de traitement et de suivi des plaintes (C et E).

 Sensibiliser les entrepreneurs quant à la circulation et l’utilisation des
 voies d’accès recommandées pour les véhicules lourds (C).

 Sensibiliser les travailleurs à la nécessité de respecter les règles de
 sécurité routière (C et E).

 S’assurer du bon état des voies routières adjacentes au site de l’usine
 auprès des autorités responsables (C).

 Établir un plan de circulation pour la livraison d’équipements et de
 matériel et l’expédition de produits (E).

Importance de l’impact résiduel
 

 Moyenne (C) ; faible (E) 
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Source des photographies : Google  earth





ANNEXE 
 

 

C-4 AMBIANCE SONORE 





USINE DE DEUXIÈME TRANSFORMATION DE CONCENTRÉ

DE FER EN FONTE BRUTE ET EN FERROVANADIUM 

Avant-propos 
sur l’acoustique

Saviez-vous que?

 Les dBA sont des décibels «pondérés A», valeurs en décibels auxquelles
 on applique une correction en fonction de la fréquence considérée
 pour tenir compte de la sensibilité de l’oreille humaine. 

 Deux sources de bruit identiques produisent une augmentation sonore
 de 3 dBA, qui est faiblement perceptible à l’oreille humaine. Ce qui veut
 dire qu’en terme de perception humaine, deux pelles mécaniques qui
 travaillent en même temps ne font pas deux fois plus de bruit, mais bien
 un bruit légèrement supérieur à une pelle mécanique travaillant seule.

 La progression du bruit mesuré n’est pas linéaire selon les lois de
 l’arithmétique, mais logarithmique. Ainsi, 60 dBA représentent une
 énergie dix fois plus forte que 50 dBA. Une progression de 20 décibels,
 c’est donc 100 fois plus d’énergie acoustique!

Échelle d'intensité des bruits

170 dBA

160 dBA

150 dBA

140 dBA

130 dBA

120 dBA

110 dBA

100 dBA

90 dBA

80 dBA

70 dBA

60 dBA

50 dBA

40 dBA

30 dBA

20 dBA

10 dBA

0 dBA
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USINE DE DEUXIÈME TRANSFORMATION DE CONCENTRÉ

DE FER EN FONTE BRUTE ET EN FERROVANADIUM 

Réglementation
sur le climat sonore

 Le site de l’usine est situé dans une zone industrielle.
 Des habitations unifamiliales sont présentes à proximité du site, soit au
 nord, au nord-ouest et au sud-ouest, tel qu’illustré à la carte ci-contre.

Source : Note d’instructions (NI) 98-01, MDDELCC.

Zones d’habitations unifamiliales

(zones sensibles)
45 dBA

Jour (7h à 19h) Nuit (19h à 7h)

40 dBA

Zones industrielles ou agricoles 70 dBA 
(55 si habitation)

70 dBA 
(50 si habitation)

Localisation du site de la future usine et des zones sensibles à proximité

Source  : Google earth

Zonage municipal de Saguenay (secteur La Baie)

Localisation du
site de la future usine
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USINE DE DEUXIÈME TRANSFORMATION DE CONCENTRÉ

DE FER EN FONTE BRUTE ET EN FERROVANADIUM 

Ambiance sonore

* Phases du projet :
 C : Construction
 E : Exploitation

Climat sonore des activités du futur site avec mesures d’atténuation

Impact potentiel (phase du projet*)

 Augmentation du niveau sonore ambiant (C et E).

Mesures d’atténuation

 Prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter le bruit à la
 source et respecter les normes du MDDELCC contenues dans la
 Note d’instructions (NI) 98-01 (C et E).

 Entretenir régulièrement le matériel pouvant constituer des
 sources de nuisances sonores importantes (C et E).

 Limiter la circulation aux accès, lieux de passage et aires de
 travail désignés (C).

 Limiter la vitesse sur le chantier (C).

 Établir un plan de circulation pour la livraison d’équipement et
 de matériel et l’expédition de produits (C et E).

 La majorité du temps, exécuter les travaux principalement
 de 7h à 19h, du lundi au vendredi (C).

Importance de l’impact résiduel
 

 Moyenne (C) ; faible (E).

Surveillance environnementale lors des travaux 

 S’assurer du respect des mesures d’atténuation et des exigences
 relatives aux lois et règlements.

Programme de suivi suggéré durant l’exploitation

 Suivi du bruit effectué au cours de la première année
 d’exploitation  afin de respecter les normes de la NI 98-01,
 selon la méthodologie recommandée par la NI 98-01.

 Si les impacts sonores dépassent les prévisions,
 apporter des correctifs ou autres mesures
 d’atténuation et réévaluer la fréquence
 des suivis du bruit. 
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ANNEXE 
 

 

C-5 HYDROLOGIE ET VÉGÉTATION 





Empiétement
prévu du projet 

USINE DE DEUXIÈME TRANSFORMATION DE CONCENTRÉ

DE FER EN FONTE BRUTE ET EN FERROVANADIUM 

Hydrologie

Principaux impacts potentiels (phase du projet*)

 Modification ponctuelle de l’écoulement naturel 
   (ruissellement, drainage local, etc.) (C).

 Perte de 310 m de cours d’eau intermittents (E).

Principales mesures d’atténuation

    Aucun fossé aménagé dans la bande de 20 m de part et d’autre d’un       
   cours d’eau (C).

   Aménager un bassin de sédimentation dès le début de la construction.
 (C et E).

 Respecter le drainage naturel du milieu et installer des ponceaux
 de drainage (C).

 Si un fossé temporaire doit être aménagé, éviter l’érosion à l’aide
 d’obstacles (sacs de sable, ballots de paille, etc.) (C).

 Ne pas traverser les cours d’eau à gué et installer des ouvrages de 
 franchissement (C).

 Minimiser la circulation de la machinerie dans la bande riveraine
    des cours d’eau (C).

 Dans la mesure du possible, réaliser les travaux d’aménagement et
 de construction susceptibles d’affecter l’hydraulicité des cours d’eau
 durant la période d’étiage (C).

Importance de l’impact résiduel
 

 Faible (C) ; moyenne (E) 

Surveillance environnementale lors des travaux 

 S’assurer du respect des mesures d’atténuation et des exigences
 relatives aux lois et règlements.

Programme de suivi suggéré durant l’exploitation

 Échantillonnage bisannuel de la qualité de l’eau des cours d’eau
 récepteurs (BR-02 et BR-05).

     Suivi une fois par mois de la qualité de l’eau dans les fossés.

    Inspections régulières du système de captage des eaux pluviales.
Cours d’eau BR-05Cours d’eau BR-02

* Phases du projet :
 C : Construction
 E : Exploitation
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Végétation
et faune

Principaux impacts potentiels (phase du projet*)

 Aucun impact appréhendé durant la phase d’exploitation (E).

 Perte permanente de 9 ha de végétation terrestre (C).

 Perte directe de 4,71 ha de milieux humides et 3,14 ha de    
 pertes indirectes (C).

Principales mesures d’atténuation

 Délimiter les espaces à déboiser et limiter la circulation à
 l’extérieur de ces limites (C).

 Aucun déboisement dans les endroits où la végétation ne nuit   
 pas aux activités (C).

 Récupérer les arbres qui ont une valeur marchande (C).

 Reprofiler les surfaces perturbées et ensemencer les aires de
 travail à la fin des travaux (C).

 Conserver les conditions de drainage dans les milieux
 humides limitrophes aux aires de travail (C).

 Effectuer, si possible, les travaux sur sols gelés ou en période   
 de faible hydraulicité (C).

 Élaborer et réaliser un projet de compensation pour la
 perte de milieux humides (validation par le MDDELCC) (C).

Importance de l’impact résiduel
 

 Végétation terrestre : faible (C).

 Milieux humides : moyenne (C).

Surveillance environnementale lors des travaux 

 S’assurer du respect des mesures d’atténuation et des
 exigences relatives aux lois et règlements.

Programme de suivi suggéré durant l’exploitation

 Aucun programme nécessaire.

USINE DE DEUXIÈME TRANSFORMATION DE CONCENTRÉ

DE FER EN FONTE BRUTE ET EN FERROVANADIUM 

* Phases du projet :
  C : Construction ; E : Exploitation

Végétation

Peuplement feuillu

Peuplement mature

Pinède grise

Friche arbustive Friche herbacée Marais
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PLAN DE COMMUNICATION 
 

 
 
Pour son projet d’usine de transformation à Saguenay, Métaux BlackRock (MBR) aspire à 
atteindre les meilleurs standards de son industrie en matière de développement durable. Pour y 
arriver, MBR souhaite établir un véritable dialogue avec ses publics cibles. C’est par la diffusion 
d’information, l’accès à l’information et la mise en place de canaux de communication 
bidirectionnels que MBR compte développer et maintenir des relations de confiance et 
mutuellement bénéfiques pour la concrétisation de son projet. 
 
Ce plan de communication présente donc les activités de communication que MBR compte 
mettre en place pour informer et ouvrir le dialogue avec ses publics cibles au sujet des mesures 
et des moyens mis en œuvre pour protéger l’environnement et limiter les nuisances 
découlant de son projet d’usine de transformation à Saguenay. 
 
 

 
 
TABLE DES MATIÈRES 
 

1. Nature des informations à communiquer 1 
2. Publics cibles 2 
3. Axe de communication 3 
4. Stratégie 3 
5. Tableau des outils de communication et des engagements de MBR 4  

 
 

 
 
1. NATURE DES INFORMATIONS À COMMUNIQUER 
 

(1) Présentation du projet d’usine de transformation à Saguenay 

(2) Impacts environnementaux et mesures d’atténuation 

(3) Procédure de traitement des plaintes 

(4) Moyens de communication avec MBR 

(5) Calendrier des travaux de construction 

(6) Évolution des travaux de construction 
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2. PUBLICS CIBLES 
 
(Pour plus de détails sur le choix des publics cibles et sur leurs préoccupations, voir section 4 de l’Étude d’impact 
environnemental.) 

 
 Population de Saguenay 

 Citoyens voisins du site 

 Premières Nations innues 
• Conseil de bande de Mashteuiatsh 
• Conseil de bande de Essipit 
• Conseil de bande de Pessamit 

 Autorités municipales  
• Ville de Saguenay 
• Saint-Fulgence 
• Sainte-Rose-du-Nord 
• MRC du Fjord-du-Saguenay 

 Organismes environnementaux  
• Comité de la Zone d’intervention prioritaire (ZIP) Saguenay-Charlevoix 
• Conseil régional de l’Environnement et du Développement durable (CREDD) du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
• Eurêko! 
• Organisme des bassins versants (OBV) Saguenay 
• Comité de Bon voisinage de La Baie 

 Association touristique régionale (ATR) Saguenay–Lac-Saint-Jean (530 membres) 
*Attention particulière au Parc Aventures Cap Jaseux 

 Organismes économiques 
• Promotion Saguenay 
• Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord 
• Chambre de commerce et d'industrie Lac-Saint-Jean-Est 

 Organismes gouvernementaux 
• Conférence administrative régionale 
• Emploi-Québec 
• Commissions scolaires de la région (4) 
• Cégeps de la région (4) 
• Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
• Formation Québec en réseau 
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3. AXE DE COMMUNICATION 
 
Considérant que : 

 MBR aspire à atteindre les meilleurs standards de son industrie en matière de 
développement durable pour son projet d’usine de transformation à Saguenay; 

 Les Québécois sont ouverts aux projets d’envergure, mais que ces derniers font souvent 
face au syndrome « pas dans ma cour » qui donne lieu à une réflexion sociale;   

 Un projet de cette envergure comporte effectivement des impacts environnementaux, 
mais aussi des mesures d’atténuation de ces impacts; 

 Les retombées économiques locales et régionales positives sont aussi à considérer; 

 Ce type de projet ne parvient pas forcément à satisfaire toutes les parties prenantes 
même avec l’aval du gouvernement suivant le rapport du BAPE; 

 MBR cherche à soulever l’intérêt du milieu envers son projet; 
 
l’axe de communication de cette campagne est : ÊTRE À L’ÉCOUTE. 
 

 
4. STRATÉGIES 
 
Pour susciter une attitude positive envers son projet, la stratégie de MBR sera basée sur 
l’adaptabilité. C’est-à-dire qu’en fonction des commentaires exprimés par chacun des publics 
cibles, MBR adaptera ses communications. 
 
En effet, le niveau de risques d’impacts négatifs perçu par un public cible dictera la fréquence 
des communications (niveau élevé = fréquence élevée) avec ce même public cible ainsi que le 
type de communication, pouvant aller de la communication de masse (niveau de risque perçu 
faible) à la communication interpersonnelle (niveau de risque perçu élevé) en passant par la 
communication de groupe et la communication à double niveau. 
 
Conséquemment, les efforts de communication seront adaptés en fonction des situations, ils 
seront proportionnels à l’intensité de l’affect négatif exprimé par chaque public cible envers le 
projet et ses phases de réalisation. 
 
Il en sera de même pour les messages, dont leurs contenus et leurs niveaux de langue seront 
adaptés à chaque public cible en fonction de ses connaissances techniques des différents 
aspects du projet. 
 
Sans oublier que, à la lumière des informations recueillies dans le milieu, MBR adaptera son 
projet, si besoin est, et en informera les publics. 
 
Finalement, MBR usera d’une stratégie de proximité avec l’utilisation d’outils technologiques et 
une présence visible sur le terrain. 
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5. TABLEAU DES OUTILS DE COMMUNICATION ET DES ENGAGEMENTS DE MBR 
 
Le tableau suivant présente les outils de communication que MBR envisage de mettre en place 
pour cette campagne ainsi que ses engagements. 
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Avant 
construction

2017-2018

Pendant 
construction

2018-2020

Exploitation
2020+

Engagements de MBR
Outils et moyens 

de 
communication

Information à 
communiquer

Publics cibles Commentaires Indicateurs de suivi 
et de performance

Calendrier

Site Web spécifique 
au projet d'usine de 
transformation

Tous les sujets Tous les publics

Mise en ligne

Mise à jour au 
besoin

Mise à jour au 
besoin

Mise à jour au 
besoin

Le site Web sera au centre des 
activités de communication, car 
toute l'information relative au 
projet s'y retrouvera et sera 
accessible en tout temps, c'est 
pourquoi tous les outils y 
référeront.

�  Statistiques du site 
Web via Google 
Analytics
�  Mises à jour

�  Donner accès à 
l'information relative 
au projet (voir section 
1)
�  Tenir à jour 
l'information publiée

Foire aux questions 
(FAQ) sur le site 
Web

Tous les sujets Tous les publics

Mise en ligne

Mise à jour au 
besoin

Mise à jour au 
besoin

Mise à jour au 
besoin

Réponses aux questions posées de 
manière récurrente par l’ensemble 
des publics cibles.

�  Nombre de Q/R
�  Statistiques de 
consultation Web
�  Mises à jour

�  Regrouper au  
minimum 10 Q/R
�  Tenir à jour 
l'information publiée

Page Facebook Tous les sujets Tous les publics

Mise en ligne

Publication 
régulière

Publication 
régulière

Publication 
régulière

Page Facebook dédiée au projet 
d'usine de transformation de 
Saguenay qui permettra de diffuser 
de l'information, de recueillir des 
commentaires, etc.

�  Statistiques de 
consultation
�  Nombre de 
publications
�  Fréquence des 
publications

�  Diffuser l'existence 
de la page Facebook
�  Publier 
régulièrement (1/sem)

Bureau régional sur 
la rue Racine

Tous les sujets Tous les publics
Inauguration 
du bureau en 

décembre 2017

Ouverture aux 
heures de 

bureau

Ouverture aux 
heures de 

bureau

La rue Racine est l'artère principale 
du centre-ville de Chicoutimi. Cet 
emplacement permet une 
proximité avec la communauté.

�  Signature du bail

�  Heures de bureau 
standard
��Tenir un registre des 
demandes 
d'information
�  Rendre disponible 
l'information relative 
au projet



 

6 
 

 

 

Avant 
construction

2017-2018

Pendant 
construction

2018-2020

Exploitation
2020+

Engagements de MBR
Outils et moyens 

de 
communication

Information à 
communiquer

Publics cibles Commentaires Indicateurs de suivi 
et de performance

Calendrier

Ligne téléphonique 
du bureau régional 
et boîte vocale

Tous les sujets Tous les publics
Mise en place

Diffusion
Diffusion Diffusion

Ligne téléphonique pour le bureau 
régional afin de répondre aux 
demandes d'information.
En dehors des heures de bureau, la 
messagerie de la boîte vocale 
permet de donner un mimimum 
d'information pertinente.

�  Ligne et boite 
vocale fonctionnelles

�  Heures régulières de 
bureau : du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et 
de 13h à 16
�  Boîte vocale en 
dehors des heures de 
bureau
�Répondre avec courtoisie 

Ligne téléphonique 
24/24, 7/7

(3) Tous les publics  -
Mise en place

Diffusion
 -

Ligne téléphonique 24/24, 7/7 
(boîte vocale) pour recevoir les 
plaintes lors des phases de 
construction et d'exploitation.

�  Ligne fonctionnelle
�  Nombre de 
messages laissés sur 
la boîte vocale

�� Ligne fonctionnelle 
24/24, 7/7 pendant la 
phase de construction

Courriels Tous les sujets Tous les publics
Mise en place

Diffusion
Diffusion Diffusion

Créer des courriels spécifiques pour 
permettre aux publics de 
communiquer aisément avec MBR 
(ex.: info@, plaintes@...)

�  Nbr de courriels 
créés
�Nbr de courriels reçus 

�  Diffuser largement 
pour faciliter la 
communication

Schéma de la 
pocédure de 
traitement des 
plaintes

Tous les sujets Tous les publics
Production et 

diffusion
Diffusion Diffusion

Feuillet d'une page présentant le 
schéma de la procédure de 
traitement des plaintes.

�  Statistiques de 
consultation Web
�  Distribution : à qui, 
combien, quand

�  Rendre accessible le 
document en tout 
temps (site Web et au 
bureau)
�  Le distribuer lors de 
rencontres 
d'information
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Avant 
construction

2017-2018

Pendant 
construction

2018-2020

Exploitation
2020+

Engagements de MBR
Outils et moyens 

de 
communication

Information à 
communiquer

Publics cibles Commentaires Indicateurs de suivi 
et de performance

Calendrier

Dépliant sur le 
projet et la 
procédure de 
traitement des 
plaintes

Tous les sujets Tous les publics
Production et 

diffusion
Diffusion Diffusion

Ce dépliant d'information 
vulgarisera le projet de l'usine de 
transformation ainsi que la 
procédure de traitement des 
plaintes.

�  Production du 
dépliant
�� Statistiques de 
consultation Web
�  Distribution : à qui, 
combien, quand

�  Rendre accessible le 
document en tout 
temps (site Web et au 
bureau)
�  Le distribuer lors de 
rencontres 
d'information

Bulletin 
d'information sur 
les travaux

(6)
Citoyens voisins 
du site

 - Diffusion  -

Un bulletin d'information sur 
l'évolution des travaux de 
construction sera envoyé par la 
poste aux citoyens voisins du site.

�  Distribution : à qui, 
combien, quand, 
fréquence

�  Diffusion à la 
soixantaine de voisins 
identifiés
�  Minimum de 3 
diffusions par année

Comité de suivi (2) (3) (6) (interne)

Mise sur pied 
du comité

Rencontres du 
comité

Rencontres du 
comité

 - 

Ce comité aura le rôle d'assurer la 
qualité de l'écoute, voire des suivis, 
de MBR en regard des plaintes 
reçues. Il sera composé de 
représentants des publics cibles.

�  Composition du 
comtié
�  Nbr de rencontres
�  Sujets traités
�  Améliorations 
apportées

�  Rencontres aux 
besoins et à la 
demande de MBR et 
des membres du 
comité

Relations médias Tous les sujets
Population de 
Saguenay

Diffusion Diffusion Diffusion
Communiqués de presse,  
conférences de presse, entrevues 
lors d'annonces importantes

�  Nbr d'événements 
médiatiques
�  Nbr communiqués 
de presse
�  Revue de presse

�  Informer la 
population de 
Saguenay lors 
d'annonces 
importantes
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Avant 
construction

2017-2018

Pendant 
construction

2018-2020

Exploitation
2020+

Engagements de MBR
Outils et moyens 

de 
communication

Information à 
communiquer

Publics cibles Commentaires Indicateurs de suivi 
et de performance

Calendrier

Rencontres 
d'information

Tous les sujets Tous les publics
Pusieurs, selon 

les besoins
Pusieurs, selon 

les besoins
Au besoin

Tenues de rencontres d'information 
en groupe et en individuel à la 
demande du public et/ou de MBR.
Stratégiquement, MBR tiendra 
autant de rencontres qu'il le faudra.

�  Nbr de rencontres
�  Nbre de personnes 
rencontrées
�  Sujets abordés
�  Évolution des 
commentaires

�  Tenir un registre des 
rencontres

Correspondances 
écrites

Tous les sujets
Tous les publics, 
sauf population 
de Saguenay

Pusieurs, selon 
les besoins

Pusieurs, selon 
les besoins

Au besoin
�  Nbr et fréquences 
des correspondances
�  Sujets abordés

�  Tenir un registre des 
correspondances 
écrites et officielles

Publicités dans les 
journaux et les 
radios de Saguenay

Tous les sujets
Population de 
Saguenay

À quelques 
reprises, selon 

les besoins

À quelques 
reprises, selon 

les besoins
Au besoin

Par exemple, la radio pourra être 
utilisée pour informer la population 
d'une déviation temporaire du trafic 
sur une rue X pendant la semaine Y 
des travaux de construction. 

�  Campagnes : 
nombre, durée, 
fréquence, média
�  Sujets abordés

�  Informer 
adéquatement et 
rapidement la 
population

Questionnaire de 
satisfaction

Tous les sujets
Tous les publics, 
sauf population 
de Saguenay

Au  moins une 
fois

Au moins une 
fois

 -

Un questionnaire permettant de 
mesurer la satisfaction des publics 
cibles quant à la diffusion et l’accès 
à l’information ainsi que la relation 
avec MBR.

�  Fréquence des 
questionnaires
�  Nbr de répondants
�  Taux de satisfaction

�  Un questionnaire par 
année de 2018 à 2020

Participation active 
à la vie 
communautaire

(1) Tous les publics
5 événements 

/année
5 événements 

/année
5 événements 

/année

Dans un souci de tisser des liens 
(proximité) avec la communauté. 
Ex.: activités des chambres de 
commerce, salons d'emplois…

�  Nbr de 
participations à des 
événements 

�  Assister en moyenne 
à 5 événements par 
année



 

9 
 

 

 
 

Avant 
construction

2017-2018

Pendant 
construction

2018-2020

Exploitation
2020+

Engagements de MBR
Outils et moyens 

de 
communication

Information à 
communiquer

Publics cibles Commentaires Indicateurs de suivi 
et de performance

Calendrier

Boîte aux lettres (1) (3)
Population de 
Saguenay

Mise en service 
en nov. 2017

Disponible  -

Une boîte aux lettres sera installée 
sur la porte extérieure du bureau 
régional pour y recevoir documents, 
cv, etc. de la population.

�  Boite aux lettres 
fonctionnelle
�  Nbr de documents 
reçus dans la boite

�  Boîte aux lettres 
visible et facile 
d'utilisation

Affichage (3)
Population de 
Saguenay

 - Diffusion  -
Aux abords du chantier de 
construction, affichage du 
téléphone 24/24, 7/7 

�  Nbr d'affiches
�  Faire connaître la 
ligne 24/24, 7/7



 



 

 

 

 
 

PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES PLAINTES 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le bureau régional reçoit la plainte et l’inscrit au registre.  

 

Le plaignant est avisé de la réception et du traitement de sa plainte.   

 

La plainte est transmise au responsable du département concerné. 

 

La plainte est analysée. Les correctifs formulés sont inscrits au registre. 

 

Le bureau régional fait un suivi au plaignant des correctifs qui seront apportés.  

Le plaignant est-il satisfait? 

                                  

Oui..   Non.   

                                   . 

Les correctifs sont appliqués. 

 

Le bureau régional fait un suivi au plaignant des correctifs apportés. 

Le plaignant est-il satisfait? 

                                  

Oui..   Non.   

                                   . 

Le bureau régional ferme la plainte et complète le registre. 
 

 

Le plaignant transmet sa plainte :  

 par courriel : 
plainte@metauxblackrock.com; 

 par téléphone : 418-615-8530 
 en personne au bureau régional :  

365, rue Racine Est, Chicoutimi 
 par la poste : 365, rue Racine Est, 

Chicoutimi QC  G7H 1S8 
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1 DÉMARCHE GÉNÉRALE  
L’analyse de risques d’accidents technologiques majeurs liés au projet d’usine de transformation de concentré de fer en fonte 

brute et en ferrovanadium de Métaux BlackRock (MBR) a pour but d’identifier les accidents susceptibles de se produire et 

d’en évaluer les conséquences possibles pour la population et l’environnement. Elle sert également à élaborer des mesures de 

protection afin de prévenir ces accidents potentiels ou de réduire leur fréquence et leur conséquence. 

La méthodologie d’évaluation des risques utilisée répond aux exigences du guide (Guide) du ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) intitulé : Analyse de risques 

d’accidents technologiques majeurs (Théberge, 2002). 

Les premières étapes consistent à déterminer les éléments sensibles du milieu et les dangers externes, ainsi qu’à établir un 

historique des accidents survenus, dans le passé, dans des industries semblables. Les dangers reliés aux activités, 

infrastructures ou équipements sont identifiés, ce qui conduit au développement de scénarios d’accidents liés aux risques. Si 

les scénarios d’accidents évalués peuvent affecter la population, une évaluation additionnelle est effectuée quant aux risques 

individuels. Enfin, les mesures de sécurité à mettre en place sont déterminées afin d’éliminer ou de réduire les risques 

d’accident et un plan de gestion des risques est établi, incluant un plan des mesures d’urgence en vue de gérer les risques 

résiduels qui ne peuvent être éliminés. 

Rappelons que tous les risques en santé, sécurité et environnement seront évalués tant au niveau de la planification que de 

l’exécution des activités de construction et les impacts anticipés seront pris en compte. Des procédures, programmes et 

mesures seront établis pour encadrer la gestion de l’eau, la gestion des émissions atmosphériques et du bruit et la gestion des 

matières résiduelles. 
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2 IDENTIFICATION DES ÉLÉMENTS 

SENSIBLES DU MILIEU  
Les éléments sensibles du milieu devant être considérés dans le contexte d’une évaluation de risques technologiques sont 

ceux qui pourraient être touchés par un accident majeur à l’usine projetée. Il s’agit principalement de la population locale, des 

lieux et édifices publics, des infrastructures, des industries et des éléments environnementaux sensibles ou protégés à 

proximité du site. 

2.1 HYDROLOGIE 

L’emplacement prévu pour l’usine de transformation de MBR est situé sur la rive sud de la rivière Saguenay, qui correspond 

à la plus importante masse d’eau du secteur. Plus précisément, le site choisi est localisé à environ 1 300 m de la rivière. 

Trois petits ruisseaux sans nom, se jetant ultimement dans la rivière Saguenay, sont présents sur le site de la future usine. Le 

premier (BR-01) s’écoule au bout du chemin d’accès (sud-est du site) alors que les deux autres (BR-02 et BR-05) s’y jettent. 

2.2 BÂTIMENTS 

Dans un rayon de 1 km des limites de la zone restreinte, on dénombre huit résidences privées, toutes situées sur le chemin 

Saint-Martin. Deux de ces résidences sont associées à des exploitations agricoles. À cela s’ajoute un chalet construit en 

bordure d’un étang artificiel localisé à 250 m de la limite sud-ouest du site du projet.  

Dans le secteur du chemin Saint-Martin, on compte également 10 résidences de villégiature, localisées à environ 1,3 km de la 

zone d’étude restreinte. On recense également deux autres résidences unifamiliales à l’intersection du chemin Saint-Martin et 

de la route de l’Anse-à-Benjamin. Elles sont situées respectivement à 1,2 et 1,4 km du site du projet.  

Enfin, sur la route de l’Anse-à-Benjamin, 10 résidences et une ferme laitière sont présentes à une distance de 1,3 à 1,5 km au 

sud du site du projet (GCNN et Englobe 2016). 

2.3 ACTIVITÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES 

La motoneige, le véhicule tout-terrain (VTT), la randonnée pédestre, le vélo, la chasse sportive et la villégiature représentent 

les principales activités récréotouristiques pratiquées dans le secteur du site du projet. 

Le sentier de motoneige régional 368 passe au sud du site du projet. Ce dernier relie le secteur de l’Anse à Benjamin (baie 

des Ha! Ha!) et le sentier Trans-Québec 83 à la hauteur du chemin de la Grande-Anse. Un relais de motoneige, exploité par le 

Club sportif Cap-Ouest inc., est répertorié en bordure du sentier près de la jonction du chemin de la Ligne-Bagot et du 

chemin de la Grande-Anse, soit à environ 500 m à l’ouest des limites du site. 

La Route du Fjord (route touristique balisée) ainsi que la Véloroute du Fjord du Saguenay (piste cyclable) empruntent la 

route de l’Anse-à-Benjamin, le chemin Saint-Martin et le rang Saint-Martin.  

Le sentier Notre-Dame Kapatakan, nommé aussi « Petit Compostelle du Saguenay−Lac-Saint-Jean », passe le long de la 

route de l’Anse-à-Benjamin, du chemin Saint-Martin et du rang Saint-Martin.  
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Le Centre équestre Oscar est situé sur le chemin Saint-Martin à environ 500 m à l’ouest de sa jonction avec la route de 

l’Anse-à-Benjamin. On y propose de courtes randonnées à cheval. 

Des activités de chasse sont pratiquées dans le secteur du site du projet. Il s’agit de la chasse au petit gibier (gélinotte huppée 

et lièvre d’Amérique) en territoire agroforestier ainsi que la chasse à la sauvagine (oie des neiges et bernache du Canada) sur 

certaines terres agricoles. 

La pêche sportive est possiblement pratiquée à l’embouchure de certains ruisseaux qui se jettent dans le Saguenay, mais pas 

dans les cours d’eau provenant du site du projet, car ils sont trop petits et escarpés (GCNN et Englobe, 2016). 
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3 IDENTIFICATION DES DANGERS  

3.1 IDENTIFICATION DES DANGERS EXTERNES 

3.1.1 DANGERS EXTERNES D’ORIGINE NATURELLE 

TREMBLEMENT DE TERRE 

L’Est du Canada est situé dans une région continentale stable de la plaque de l’Amérique du Nord entraînant, par conséquent, 

une activité sismique relativement faible. La région à l’étude fait néanmoins partie de la zone sismique la plus active de l’Est 

du Canada. Selon la carte de zones sismiques réalisée par Ressources naturelles Canada, la région est en zone 3, une zone 

présentant une plus grande probabilité qu’un séisme survienne. 

Selon les statistiques de Ressources naturelles Canada, il se produit, dans l’Est du Canada, environ 450 tremblements de terre 

par année. De ce nombre, 4 en moyenne dépassent la magnitude de 4, 30 dépassent la magnitude de 3 et 25 autres sont 

ressentis. Un séisme de magnitude 3 est suffisant pour être ressenti dans la région environnante et un séisme de magnitude 5 

marque, en général, le seuil pour lequel l’événement provoque des dommages. 

Il y a 180 millions d’années, la région a été affectée par deux grandes failles, orientées est-ouest, qui ont conduit à un 

effondrement du socle (graben) sur 150 km de largeur et plus de 300 km de longueur, soit du lac Saint-Jean au fleuve  

Saint-Laurent. Ces failles sont à l’origine du tremblement de terre survenu au Saguenay, le 25 novembre 1988 et qui a 

atteint 5,9 sur l’échelle de Richter. Ce fut le plus fort séisme depuis 1925 dans l’est de l’Amérique du Nord. Il a conduit à 

plusieurs dizaines de glissements de terrain. 

Les bâtiments et les installations de l’usine de transformation de MBR seront construits conformément au Code national du 

bâtiment du Canada, qui établit des normes pour chaque zone sismique afin d’assurer que les bâtiments résistent aux 

surcharges sismiques. 

INONDATION 

Des inondations peuvent se produire en amont des seuils qui entravent l’écoulement des eaux. La formation d’embâcles de 

glace peut aussi contribuer aux inondations en faisant obstruction à l’écoulement de l’eau, particulièrement aux points de 

rétrécissement des cours d’eau.  

Le site de MBR n’étant pas situé dans une zone inondable, les risques d’inondation sont jugés très faibles. 

INSTABILITÉ DE TERRAIN 

L’instabilité d’un terrain est généralement attribuable à son relief et à la géologie du sol. Les zones en pente peuvent être à 

l’origine d’un glissement de terrain lorsque les matériaux en place n’offrent pas une résistance suffisante au cisaillement. Ce 

phénomène dépend à la fois de l’importance de la pente et de la composition du sol. Certains autres phénomènes d’instabilité 

du sol, comme les coulées, sont surtout liés à des types de sols particuliers, formés par des matériaux en plastique ou 

hétérogènes. De plus, les secteurs remblayés avec des matériaux hétérogènes peuvent être sujets à des instabilités du sol par 

suite de tassements ou d’affaissements. 
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Des zones de contraintes ont été définies sur le territoire à l’étude à partir des pentes et des classes de susceptibilité aux 

glissements de terrain. Le territoire est affecté par plusieurs de ces contraintes. Cependant, l’emplacement prévu des 

bâtiments serait à l’extérieur de ces zones. Seule la partie sud-est du site, où du remblayage sera nécessaire, pourrait faire 

partie d’une zone de contrainte. 

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXCEPTIONNELLES 

Des conditions météorologiques exceptionnelles peuvent se manifester en été par des pluies abondantes, de la grêle, des vents 

violents et des tornades. En hiver, ces conditions peuvent prendre la forme de chutes de neige abondantes, de vents violents 

ou de verglas. Tous ces phénomènes sont causés par des conditions particulières associées à des gradients de température et 

d’humidité entre différentes masses d’air. Les conséquences de ces conditions météorologiques exceptionnelles peuvent être 

directes ou indirectes. En effet, le vent, les précipitations, la neige et la glace peuvent engendrer des surcharges et ainsi mettre 

directement en cause l’intégrité des bâtiments ou des équipements. En plus, ces événements météorologiques peuvent 

notamment provoquer des interruptions de l’alimentation en électricité, des inondations, des instabilités de terrain ou des 

chutes d’objets. 

Pour la région du projet, le nombre de jours de pluie abondante en 2100 par rapport au nombre en 2000 est appelé à 

augmenter entre 4 et 10 jours selon le scénario de réchauffement utilisé pour le calcul (Ouranos 2015a et b). Les conditions 

d’enneigement ne devraient pas varier. 

Concernant les vents, les prévisions demeurent incertaines, mais selon les informations disponibles, une faible augmentation 

des vents ne serait prévue qu’en hiver à l’horizon 2100 par rapport à la moyenne 1979-1999 (Ouranos 2015a et b). 

La conception des bâtiments et des équipements de l’usine sera conforme aux codes et règlements en vigueur afin de résister 

aux surcharges créées par les conditions météorologiques extrêmes. De plus, les surcharges excessives dues à la neige et à la 

glace seront enlevées en cas de besoin. 

3.1.2 DANGERS EXTERNES D’ORIGINE ANTHROPIQUE 

INSTALLATIONS PORTUAIRES 

Les installations portuaires du terminal maritime de Grande-Anse sont situées à environ 1 300 m à l’est du site du projet. Il 

s’agit d’un port public en eau profonde du gouvernement fédéral géré par l’APS. On y manutentionne annuellement de 

300 000 à 400 000 tonnes (t) de marchandises diverses : aluminium, anodes, brai liquide, briques, charbon, kaolin, 

marchandises générales et sel de déglaçage. Adjacent au terminal maritime, l’APS dispose également d’une zone industrialo-

portuaire de plus de 10 km² dédiée aux activités de logistique et à l’industrie lourde. 

INDUSTRIES 

Une usine de fabrication de gaz comprimé est prévue d’être construite près du site du projet. Cette usine ne sera pas opérée 

par MBR, mais par une compagnie indépendante. Elle fournira les installations de MBR en oxygène, en dioxyde de carbone 

et en azote gazeux. 

GNL Québec étudie également la possibilité de construire une installation de liquéfaction, d’entreposage et de 

transbordement de gaz naturel (projet Énergie Saguenay) sur des terrains de l’APS situés près du terminal maritime de 

Grande-Anse (1,5 km à l’est des installations). 

Un projet de fonte en gueuse a été annoncé (directive 3211-14-037 du MDDELCC) comme s’installant à Saguenay, mais la 

localisation n’est pas encore connue. 
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TRANSPORT FERROVIAIRE 

Une desserte ferroviaire est située sur le chemin du Quai-Marcel Dionne, de l’autre côté du chemin par rapport au site du 

projet. Il s’agit de la desserte du terminal maritime de Grande-Anse. Cette voie ferrée, inaugurée en mai 2015, se raccorde à 

la voie ferrée opérée par la Compagnie de chemin de fer Roberval-Saguenay, propriété de Rio Tinto. La desserte ferroviaire 

croise le chemin du Quai-Marcel-Dionne à environ 500 m à l’ouest du site du projet. Un passage à niveau est répertorié à cet 

endroit.  

TRANSPORT AÉRIEN 

Les deux aéroports régionaux les plus proches du site sont celui de Saguenay-Bagotville, localisé à environ 12 km au  

sud-ouest, et celui de Chicoutimi-Saint-Honoré, situé à environ 20 km au nord-ouest.  

L’aéroport de Bagotville est un aéroport civil et militaire. Il constitue le principal aéroport de la région. Quant à l’aéroport de 

Chicoutimi-Saint-Honoré, il est utilisé par deux écoles de pilotage, des avions de lutte contre les incendies de forêt ainsi que 

pour des services aériens à caractère privé. 

Les risques d’écrasement d’avion sont plus élevés dans la zone des manœuvres d’atterrissage et de décollage. Pour les gros 

appareils, cette zone s’étend sur une longueur d’environ 8,5 km à partir de l’extrémité des pistes et sur une largeur de 5 km. 

En ce qui concerne les petits appareils, cette zone correspond à un cercle d’environ 4 km autour du centre de la piste. Le site 

de MBR est localisé à l’extérieur des zones de manœuvre d’atterrissage et de décollage des deux aéroports. 

TRANSPORT D’ÉNERGIE 

Une ligne de distribution électrique passe à environ 15 m de la limite nord du site du projet, au nord du chemin du  

Quai-Marcel-Dionne. Aucune ligne de transport d’énergie à haute tension ne traverse la zone d’étude locale. 

3.2 IDENTIFICATION DES DANGERS LIÉS AUX ACTIVITÉS SUR 

LE SITE 

Les principaux dangers sur le site sont liés aux activités suivantes : 

— utilisation et formation de gaz inflammable ou toxique; 

— entreposage et utilisation de produits chimiques; 

— production de métal en fusion 

— utilisation de produits pétroliers; 

— utilisation de convoyeurs; 

— utilisation de transformateurs électriques; 

— utilisation de dépoussiéreurs; 

— transport de matières premières, de produits chimiques, de produits pétroliers et de produits finis. 
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3.2.1 UTILISATION ET FORMATION DE GAZ INFLAMMABLE OU TOXIQUE 

GAZ NATUREL 

Le gaz naturel gazeux proviendra du réseau de distribution de Gaz Métro. Il sera utilisé comme source d’énergie dans le 

procédé ENERGIRON. Ce sera également le combustible utilisé pour les fours aux étapes de calcination de la scorie broyée 

et de précipitation du meta vanadate d’ammonium (MVA). Il ne sera cependant pas entreposé sur les lieux. 

Le gaz naturel possède approximativement la composition suivante : 95,5 % de méthane, 2,1 % d’éthane, 0,1 % de propane, 

0,34 % de gaz carbonique et 1,9 % d’azote.  

Le méthane, principal constituant du gaz naturel, est une substance mentionnée à l’annexe 6 du Guide du MDDELCC comme 

ayant le potentiel de causer un accident technologique majeur lorsqu’elle est entreposée en quantité supérieure à 4,5 tonnes 

métriques (t.m).  

Selon les informations reçues, la conduite d’alimentation du gaz naturel sur le site aura une longueur de 150 m et un diamètre 

de 25 cm. Étant donné la densité du méthane d’approximativement 0,656 kg/m³, la quantité de gaz naturel présent dans la 

conduite d’alimentation sera approximativement de 5 kg. La quantité seuil ne sera, par conséquent, pas atteinte, même en y 

ajoutant la quantité de gaz naturel qui pourrait être présente dans les équipements.  

AMMONIAC 

Le MVA contient de l’ammoniac anhydre. Son élimination est réalisée par l’ajout de chaleur. Le gaz d’échappement contient 

de l’ammoniac. Ce dernier est traité par ajout d’acide sulfurique, dans un épurateur, formant ainsi du sulfate d’ammonium. Il 

n’est donc pas entreposé. 

De l’ammoniac anhydre est également utilisé lors du traitement du filtrat du procédé de lixiviation du MVA. Il sera alors 

préalablement entreposé dans un réservoir externe et sécurisé. L’entreposage de cette substance correspondra aux normes en 

vigueur et aux bonnes pratiques de l’industrie.  

L’ammoniac anhydre est une substance mentionnée à l’annexe 6 du Guide du MDDELCC comme ayant le potentiel de 

causer un accident technologique majeur lorsqu’elle est entreposée en quantité supérieure à 4,5 tonnes métriques. Selon les 

informations reçues, la quantité entreposée sur le site pourrait atteindre 167 t, soit plus que le seuil mentionné. Par 

conséquent, une analyse des conséquences devra être réalisée pour cette substance. Elle sera faite lorsque les informations 

concernant l’entreposage et le dimensionnement de l’équipement seront confirmées. 

HYDROGÈNE ET MONOXYDE DE CARBONE 

L’hydrogène et le monoxyde de carbone sont formés dans le réacteur du procédé Energiron®, où le gaz naturel réagit avec le 

dioxyde de carbone et l’eau pour former un gaz riche en monoxyde de carbone et hydrogène. Ce gaz ainsi formé est 

responsable de la réduction de l’oxyde de fer en fer métallique. Il s’agit donc d’un produit intermédiaire, non entreposé, 

appelé gaz de réduction.  

L’hydrogène et le monoxyde de carbone sont des substances mentionnées à l’annexe 6 du Guide du MDDELCC comme 

ayant le potentiel de causer un accident technologique majeur lorsqu’elles sont entreposées en quantité supérieure, 

respectivement à 4,5 et 10 t.m. Ces gaz sont formés à partir du gaz naturel dans le réacteur du procédé Energiron®. Par 

conséquent, il est peu probable que les quantités produites dans le réacteur soient supérieures aux seuils. Cela sera vérifié 

lorsque les informations techniques sur le procédé Energiron® seront disponibles. 
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3.2.2 ENTREPOSAGE ET UTILISATION DE PRODUITS CHIMIQUES  

Des produits chimiques, dont certains sont considérés comme des matières dangereuses selon le Règlement sur les matières 

dangereuses, et des produits pétroliers seront utilisés dans le cadre du projet d’usine de transformation de MBR.  

Le tableau 3-1 indique les quantités des principaux produits qui seront présentes à l’usine et qui pourraient être mises en 

cause dans un accident. Les fiches signalétiques de ces produits sont présentées à l’annexe Q de l’étude d’impact. 

Tableau 3-1 Principaux produits entreposés ou utilisés 

PRODUIT 
QUANTITÉ MAXIMALE 

ENTREPOSÉE SUR LE SITE 
(TONNES) 

MODE D’ENTREPOSAGE 

Chaux granulaire 1 390 Sac de 1 tonne 

Oxygène 0,001 Conduite d’alimentation 

Dioxyde de carbone 0,00057 Conduite d’alimentation 

Azote 0,00085 Conduite d’alimentation 

Pâte électrolytique 74 Sac de 10 kg 

Coke 374 Barils 

Trioxyde de fer 1 496 Sacs de 1 tonne 

Sulfate d’aluminium 14 Sac de 25 kg 

Acide sulfurique (98 %) 100 Réservoir en acier inoxydable 
ou en fibre de verre 

Acide nitrique (60 %) 240 Réservoir en acier inoxydable 
ou en fibre de verre 

Aluminium 232 Sac de 25 kg 

Hydroxyde de calcium 140 Sac de 25 kg 

Soude caustique 40 Sac de 10 kg 

OXYGÈNE, DIOXYDE DE CARBONE ET AZOTE 

Une usine de fabrication de gaz comprimé sera installée près du site du projet. Elle sera gérée par une compagnie 

indépendante. L’oxygène, le dioxyde de carbone et l’azote seront acheminés aux installations de MBR par conduite. 

L’oxygène sera utilisé au niveau du procédé Energiron® pour la réduction des boulettes frittées.  

Par la suite, les trois gaz seront utilisés à l’étape de conversion de la fonte brute en fonte à haute pureté et en scorie de 

vanadium, afin de contrôler la température et les conditions du procédé. En effet, pendant le traitement, la température doit 

être maintenue à une température permettant une bonne séparation du vanadium et de la fonte. L’oxygène augmente la 

température tandis que la vapeur, le dioxyde de carbone et l’azote la diminuent. Une fois que les teneurs en vanadium et en 

titane voulues sont rencontrées, l’azote est également ajouté pour éliminer l’oxygène dissous. 

ACIDES SULFURIQUE ET NITRIQUE 

De l’acide sulfurique (concentré à 98 %) est prévu d’être utilisé pour l’ajustement du pH à l’étape de l’extraction du calciné. 

Lors de la précipitation du MVA, l’acide sulfurique servira également à traiter le gaz contenant de l’ammoniac dans 

l’épurateur.  
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L’acide nitrique est, quant à lui, utilisé à l’étape du traitement du filtrat, dans le procédé d’échangeur d’ions. L’acide nitrique 

concentré à plus de 80 % est une substance mentionnée à l’annexe 6 du Guide du MDDELCC comme ayant le potentiel de 

causer un accident technologique majeur. Or, de l’acide nitrique concentré à 60 % est prévu d’être utilisé dans le procédé. 

AUTRES PRODUITS CHIMIQUES 

D’autres produits destinés à divers usages seront aussi présents à l’usine. Il s’agit notamment d’additifs ajoutés aux eaux de 

refroidissement ou pour le traitement des eaux. En raison des faibles quantités entreposées ou de leurs caractéristiques 

physicochimiques, ces produits représentent peu de danger. Ces produits seront entreposés dans des barils, des contenants en 

plastique ou des sacs. Ils seront entreposés de façon sécuritaire à l’intérieur des bâtiments et les produits incompatibles seront 

séparés les uns des autres. 

3.2.3 UTILISATION DE PRODUITS PÉTROLIERS 

DIESEL 

Lors des travaux de construction et d’exploitation, le ravitaillement en carburant des véhicules se fera à l’aide de camion-

citerne. La zone de ravitaillement sera située à proximité de l’entreposage du concentré. Aucun réservoir de diesel ne sera 

installé sur le site. 

Produit de la distillation du pétrole, le diesel est composé de divers hydrocarbures dans la série des C10 et plus. Il a 

l’apparence d’un liquide clair de couleur ambre. Il est peu volatil à la température ambiante, mais il peut émettre des vapeurs 

qui forment un mélange explosif avec l’air lorsqu’il est chauffé. Le diesel est moins dense que l’eau (densité relative 

d’environ 0,85) et est insoluble dans celle-ci. 

HUILES HYDRAULIQUES ET LUBRIFIANTES 

Des huiles hydrauliques et lubrifiantes seront également utilisées. Elles seront cependant utilisées et entreposées à l’intérieur 

des bâtiments. 

Il est à noter que la maintenance des équipements mobiles ne se fera pas sur le site. Aucun garage mécanique n’est prévu. 

Ces huiles sont des hydrocarbures et proviennent d’une fraction relativement lourde du pétrole. Elles sont donc visqueuses et 

leurs points d’éclair sont élevés. 

3.2.4 UTILISATION DE CONVOYEURS 

Plusieurs convoyeurs utilisant de l’huile hydraulique seront utilisés notamment pour l’acheminement : 

— du minerai, des wagons vers l’entrepôt de minerai; 

— de l’entrepôt de minerai vers l’usine; 

— des boulettes vers le four d’induration pour leur durcissement à chaud. 

3.2.5 UTILISATION DE TRANSFORMATEURS 

Une sous-station électrique sera construite afin de desservir le site en électricité. Deux transformateurs seront installés et ils 

auront une tension d’environ 161 kV à 85 MW. 
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3.2.6 UTILISATION DE DÉPOUSSIÉREURS 

L’usine de transformation sera équipée de plusieurs dépoussiéreurs, aux endroits requis, afin de contrôler l’émission de 

poussières dans l’atmosphère. 

3.2.7 TRANSPORT DE MATIÈRES PREMIÈRES, PRODUITS CHIMIQUES, PRODUITS 

PÉTROLIERS ET PRODUITS FINIS 

MINERAI 

Le transport de minerai se fera par train à partir de la mine de MBR située à Chibougamau. Le minerai sera, par la suite, 

chargé sur un convoyeur, pour acheminement à l’entrepôt de minerai. Trente-cinq (35) wagons, cinq jours par semaine ou 

65 wagons, trois fois par semaine, sont actuellement prévus. 

FONTE BRUTE 

La fonte brute sera transportée par camion de l’usine vers le quai de chargement du Port de Grande-Anse où il sera chargé sur 

un bateau. Le transport se fera en fonction de l’arrivée des bateaux et pourrait être variable selon le moment de l’année.  

FERROVANADIUM 

Le ferrovanadium sera transporté par camion ou bateau, dans des barils ou des sacs. 

GAZ NATUREL 

Le gaz naturel sera acheminé à l’usine par un gazoduc de Gaz Métro. 

PRODUITS CHIMIQUES ET PÉTROLIERS 

Les produits chimiques et pétroliers, nécessaires au fonctionnement de l’usine, seront acheminés par camion.  
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4 HISTORIQUE DES ÉVÉNEMENTS 

D’ACCIDENTS 

4.1 ACCIDENTS IMPLIQUANT LE GAZ NATUREL 

Le gaz naturel est une source d’énergie composée d’hydrocarbures : du méthane (CH4) à 95 %, puis de l’éthane (C2H6), du 

propane (C3H8), du butane (C4H10) et du pentane (C5H12). Les dangers du gaz naturel sont liés au fait qu’il est explosif quand 

il est sous pression, qu’il est inflammable et que ses produits de combustion peuvent être toxiques. 

Le gaz naturel est transporté à haute pression dans des gazoducs sur des milliers de kilomètres. Les causes majeures de 

défaillance des gazoducs sont liées aux agressions (volontaires ou involontaires) de tiers ou à la corrosion interne ou externe. 

Un rejet de gaz naturel sous pression, responsable de projections d’objets, est le principal danger. L’inflammation du jet de 

gaz est un risque supplémentaire. 

Le réseau de distribution achemine le gaz naturel à basse pression jusqu’au consommateur. Cette distribution de gaz par 

canalisations enterrées est responsable de plusieurs accidents par an, dont les conséquences sont parfois meurtrières. La 

majorité des accidents, soit 75 %, ont pour origine des travaux effectués à proximité de ces réseaux, provoquant un percement 

des canalisations et une fuite de gaz naturel. 

Le tableau 4-1 dresse une liste des accidents survenus à travers le monde, entre 2005 et 2015, et impliquant le gaz naturel. La 

base de données ARIA du Bureau d’analyse des risques et pollutions industriels (« BARPI ») du ministère de l’Écologie et du 

Développement durable français a été consultée. La recherche a été axée sur les fuites, incendies ou explosions survenus lors 

du transport ou l’utilisation de gaz naturel. 

Tableau 4-1 Accidents survenus impliquant une fuite de gaz naturel 

ANNÉE PAYS DESCRIPTION 

2015 États-Unis Transport par conduite : Un gazoduc explose aux environs d’une zone de construction. 

Une conduite de gaz naturel aurait été frappée par une pelleteuse. 

2015 États-Unis Transport par conduite : Une explosion suivie d’un incendie se produit lors de travaux sur 

un réseau de distribution de gaz naturel. 

2014 Algérie Transport par conduite : Un glissement de terrain endommage un pipeline enterré de gaz 

naturel. Une fuite est détectée. 

2014 Inde Transport par conduite : Une explosion liée à une fuite de gaz sur un gazoduc. L’état du 

gazoduc a été mis en cause à la suite d’accidents récurrents sur l’ouvrage. 

2014 Canada Transport par conduite : Une explosion suivie d’un incendie se produit sur un gazoduc 

transportant du gaz naturel. La cause de l’accident serait la présence d’une fissure stable 

depuis plus de 50 ans. 

2013 Canada Transport par conduite : Une fracture s’est formée au niveau d’un cordon de soudure d’un 

coude provoquant la rupture d’un gazoduc et la fuite de gaz naturel. 

2013 États-Unis Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base : Dans un complexe 

pétrochimique craquant du gaz naturel, l’enveloppe extérieure d’un échangeur de chaleur 

se déchire entraînant une fuite de propylène et de propane. 
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Tableau 4-1 (suite) Accidents survenus impliquant une fuite de gaz naturel 

ANNÉE PAYS DESCRIPTION 

2012 Mexique 

Extraction de gaz naturel : Une fuite basse pression se produit sur une canalisation de 

transport de gaz, suivie d’une série d’explosions et d’incendies. Les causes seraient une 

erreur d’exploitation et une maintenance défaillante. 

2012 Gabon 
Distribution de combustibles gazeux par conduites : Une fuite de gaz naturel est détectée 

sur un gazoduc. 

2011 Monaco 
Distribution de combustibles gazeux par conduites : Un ouvrier utilisant un marteau-

piqueur perce une conduite de gaz naturel et provoque une fuite enflammée. 

2011 Nouvelle-Zélande 
Transport par conduite : Une fuite se produit sur un gazoduc de gaz naturel. L’excavation 

du tube incriminé révèle un problème au niveau d’une soudure. 

2011 Chine Fabrication de produis azotés : Une fuite de gaz naturel provoque une explosion. 

2011 États-Unis 

Distribution de combustibles gazeux par conduites : Une canalisation de distribution de 

gaz naturel est à l’origine d’une explosion. L’ouvrage trop ancien ne disposait pas de 

sécurité. 

2010 Belgique 

Distribution de combustibles gazeux par conduites : Lors de travaux de terrassement, un 

engin de chantier endommage une canalisation de distribution de gaz naturel. À la suite 

d’une étincelle, le gaz libéré s’enflamme. 

2007 États-Unis 
Industrie chimique : Un arc électrique se produit sur un tableau électrique. Du gaz naturel 

s’enflamme et provoque une explosion. 

4.2 ACCIDENTS IMPLIQUANT DE L’HYDROGÈNE 

Les risques liés à l’hydrogène concernent un très grand nombre d’industries qui emploient ou produisent de l’hydrogène : 

industrie chimique, pétrochimique, raffinage, industrie nucléaire, transport, etc.  

Les propriétés de l’hydrogène - propension à fuir en raison de sa petite taille, mais aussi large domaine d’inflammabilité et 

très faible énergie d’ignition - le rendent particulièrement dangereux dans les espaces confinés ou semi-confinés (points hauts 

ou recoins des réservoirs, plafond, etc.). Ainsi, les accidents impliquant de l’hydrogène sont à 84 % des incendies ou des 

explosions. 

L’une des spécificités des accidents impliquant l’hydrogène est la gravité de leurs conséquences. La base de données ARIA 

(ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et Aménagement du territoire - Accidentologie de 

l’hydrogène) répertorie 213 accidents impliquant l’hydrogène, survenus après 1992 et avant le 1er juillet 2007 et dont les 

conséquences sont connues. Sur ces 213 accidents, 25 ont eu pour conséquence des morts, 28 des blessés graves, 183 des 

dommages matériels internes, 17 des dommages matériels externes et 89 des pertes d’exploitation internes. 

Les principaux secteurs d’activités concernés par les accidents impliquant de l’hydrogène sont « Chimie » (39 %), 

« Raffinage/Pétrochimie » (22 %), « Transport conditionnement et stockage » (16 %), « Métallurgie » (7,9 %), « Traitement 

des déchets » (3,7 %) et « Industrie nucléaire » (2,3 %). Il est à noter que, dans les secteurs d’activités « Métallurgie » et 

« Traitement des déchets », l’hydrogène est généré accidentellement. 

Concernant l’origine des accidents impliquant l’hydrogène, leur analyse montre que, dans plus de 70 % des cas, le facteur 

« Organisationnel et humain » joue un rôle prédominant dans les causes profondes de la survenue de ces accidents. 

Mentionnons également que les vannes d’isolement, les organes de raccordements et les joints associés sont les points faibles 

à surveiller (MEEDDAT 2008). 
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Le tableau 4-2 dresse une liste des accidents survenus entre 2003 et 2013, à travers le monde et impliquant une fuite 

d’hydrogène. La recherche, réalisée dans la base de données ARIA, a été axée sur les incendies ou explosions survenus dans 

des industries chimiques, utilisant ou produisant de l’hydrogène gazeux. 

Tableau 4-2 Accidents survenus impliquant une fuite d’hydrogène 

ANNÉE PAYS DESCRIPTION 

2013 France 

Fabrication de produits chimiques : Dans la salle d’électrolyse de chlore (Cl2) d’une usine 

de chlorochimie classée Seveso à l’arrêt depuis deux semaines, deux sous-traitants 

découpent une tuyauterie de purge sur un collecteur hydrogène (H2). Lors d’une découpe 

traversante, une explosion se produit dans le collecteur d’hydrogène, entraînant 

l’éclatement des manchons en caoutchouc. 

2013 France 

Fabrication de composants électroniques : Dans une usine de composants optroniques 

pour la détection de faibles niveaux de lumière, une fuite est constatée sur un stockage 

d’hydrogène. 

2012 France 
Fabrication de produits chimiques : De l’hydrogène (H2) s’enflamme au niveau d’une 

cellule électrochimique d’une usine de chlorochimie. 

2011 France 

Fabrication de produits chimiques : Deux employés réalisent des travaux sur une 

tuyauterie d’hydrogène dans l’atelier de production de chlorate d’une usine chimique 

quand une fuite enflammée d’hydrogène se produit. 

2011 France 
Fabrication de produits azotés : Dans une usine d’engrais azotés, une fuite enflammée de 

gaz procédé contenant 75 % d’hydrogène se produit sur la ligne de purge. 

2010 France 

Fabrication de produits chimiques : Dans une usine chimique, une fuite d’hydrogène a lieu 

sur une canalisation de l’unité de vapocraquage. Le mélange gazeux transporté par cette 

conduite de 2″ (30 bar, 40 °C) est composé de 95 % d’hydrogène, 4 % de méthane et de 

1 % d’azote.  

2010 France 

Fabrication de produits chimiques : Lors d’une phase de maintenance d’une unité isolée 

de production d’un monomère de polyamide au sein d’un complexe chimique classé 

SEVESO, un feu se déclare. L’analyse de l’accident par l’exploitant montre qu’une 

défaillance du capteur de niveau bas du stockage de CDA a entraîné la présence 

d’hydrogène dans la ligne de production. 

2010 France 

Recherche et développement : Dans un centre de recherche sur les métaux non ferreux, 

aciers et alliages spéciaux, trois explosions avec projections de métal fondu se 

produisent. Selon l’exploitant, un contact eau (réfractaire humide) / métal en fusion avec 

production d’hydrogène est à l’origine de l’accident. 

2010 Mexique 
Raffinage du pétrole : Une fuite d’hydrogène sur un compresseur de recirculation 

d’hydrogène entraîne une explosion. 

2008 France 

Fabrication de produits chimiques : Un début d’incendie se produit sur trois cellules d’un 

atelier de fabrication de chlore dans une usine chimique. Une fuite d’hydrogène dans la 

salle d’électrolyse est à l’origine du départ de feu. 

2008 France 
Fabrication de produits chimiques : Une fuite d’hydrogène s’enflamme sur un analyseur 

de l’atelier de fabrication de chlorate de sodium d’une usine chimique. 

2007 Pays-Bas 

Transport par conduite : Selon le service d’inspection, une fuite d’hydrogène a été 

enflammée par des travaux de soudages réalisés à proximité. Un tassement du sol avec 

déformation locale de la canalisation serait à l’origine de la fuite. 
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Tableau 4-2 (suite) Accidents survenus impliquant une fuite d’hydrogène 

ANNÉE PAYS DESCRIPTION 

2007 Allemagne 

Fabrication de produits chimiques : Dans une usine chimique produisant des 

hydrocarbures aromatiques, un mélange gazeux d’hydrogène (H2), de méthane (CH4) et 

d’éthane (CH3-CH3) est refroidi dans un échangeur de chaleur. Une double explosion 

suivie d’un incendie se produit. 

2007 France 
Raffinage du pétrole : Une fuite enflammée d’hydrogène se produit sur l’unité de 

distillation des gazoles. 

2006 France 

Fabrication de produits chimiques : Dans l’atelier d’hydrogénation d’adiponitrile pour la 

synthèse d’hexaméthylènediamine (HMD) d’une usine chimique, une fuite d’hydrogène 

(H2) s’enflamme. 

2006 France 

Fabrication de produits azotés : Dans une usine chimique, une explosion et une fuite 

enflammée se produisent au niveau de la bride d’une soupape sur le turbocompresseur 

de l’atelier de fabrication d’ammoniac (NH3). Le rejet est constitué de gaz de synthèses à 

70 % d’hydrogène. 

2006 Royaume-Uni 

Fabrication de produits azotés : Une fuite de gaz extrêmement inflammable se produit 

dans l’unité de fabrication d’ammoniac d’un complexe chimique fabriquant des engrais 

azotés. Le gaz, principalement constitué d’hydrogène, s’échappe d’une vanne. 

4.3 ACCIDENTS IMPLIQUANT DE L’AMMONIAC 

La base de données ARIA (MEEDDAT 2006) recense 101 accidents français ou étrangers survenus avant 2006. Sur les 

101 accidents pris en compte dans l’accidentologie d’ARIA, 52 étaient liés au stockage de l’ammoniac et 49 concernaient les 

installations ou opérations de dépotage. 

Les rejets dangereux concernent la presque totalité des cas recensés, qu’il s’agisse de rejets directs (fuites, ruptures de 

capacité, etc.) ou d’émissions accidentelles entraînées par d’autres phénomènes (explosion, incendie). Les accidents 

impliquant l’ammoniac peuvent conduire à prendre des mesures d’évacuation ou de confinement des populations riveraines, 

parfois de très grande ampleur du fait de la formation de nuages toxiques importants. Ainsi, les conséquences 

environnementales les plus fréquentes sont relatives à la pollution atmosphérique. 

Dans la plupart de ces cas, une anomalie d’organisation ou une défaillance humaine est à l’origine de l’accident. Les autres 

causes soulevées sont les agressions externes, la défaillance du support des stockages ou l’instabilité des sols. 

Le tableau 4-3 dresse une liste des accidents survenus à travers le monde, entre 2005 et 2015, et impliquant l’ammoniac. La 

recherche dans la base de données ARIA a été axée sur les fuites, incendies ou explosions survenus lors de l’entreposage ou 

de l’utilisation d’ammoniac gazeux. 
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Tableau 4-3 Accidents survenus impliquant une fuite d’ammoniac 

ANNÉE PAYS DESCRIPTION 

2015 France 

Fabrication de produits azotés : Dans une usine de fabrication d’engrais azotés classée 

Seveso seuil haut, l’ouverture d’une vanne de sécurité sur une tuyauterie provoque un 

rejet d’ammoniac vers l’atmosphère. 

2015 France 
Fabrication de gaz industriels : De l’ammoniac fuit au niveau d’un joint d’un évaporateur 

de 3 500 litres dans une usine de gaz industriels. 

2015 France 

Fabrication de produits pharmaceutiques : une coupure électrique d’une partie du réseau 

ondulé entraîne un arrêt avec mise en sécurité des installations, dont une colonne 

d’abattage des vapeurs d’ammoniac issues de la réaction d’alkylation faisant craindre un 

rejet d’ammoniac. 

2014 France 

Fabrication de produits azotés : Dans une usine chimique classée Seveso spécialisée 

dans la fabrication de nitrate d’ammonium à partir d’ammoniac, une ligne de transfert 

d’ammoniac doit être purgée. En début de matinée, une forte odeur est signalée par un 

particulier se trouvant à 1,5 km de l’usine. 

2012 France 

Transformation et conservation de la viande : Dans une usine de transformation et 

conservation de viande de volaille, une fuite d’ammoniac de réfrigération se produit lors 

de travaux. 

2009 Belgique 
Fabrication de produits azotés : Un four de fabrication d’ammoniac (NH3) explose dans 

une usine chimique classée Seveso. 

2005 France 

Entreposage et stockage : Un conteneur ou « fût à pression » d’ammoniac (NH3) fuit dans 

un entrepôt de surgelés en zone artisanale. L’accident a lieu lors du remplacement du 

condenseur d’une unité de réfrigération. 
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5 RISQUES D’ACCIDENTS POTENTIELS 
L’identification des dangers liés aux activités de l’usine de transformation ainsi que l’historique des accidents ont mené au 

développement des principaux scénarios d’accidents potentiels suivants : 

— déversement de produits chimiques autres que des produits pétroliers; 

— déversement de produits pétroliers; 

— déversement de métal liquide chaud; 

— fuite de gaz inflammables ou toxiques; 

— incendie ou explosion; 

— déversement d’huile diélectrique; 

— points de coincement; 

— émissions de poussières; 

— déraillement de wagons. 

Les causes potentielles, les mesures préventives et de contrôle ainsi que les conséquences, pour chacun des scénarios 

d’accidents identifiés, ont été explicitées dans les sous-sections suivantes. 

5.1 DÉVERSEMENT DE PRODUITS CHIMIQUES 

5.1.1 CAUSES POTENTIELLES 

Un déversement accidentel de produits chimiques peut survenir lors du transport, de l’utilisation, de la manutention ou de 

l’entreposage de ces produits. Un bris d’équipement ou une erreur humaine peuvent aussi être à l’origine d’un déversement 

de produits chimiques. 

5.1.2 CONSÉQUENCES 

Un déversement accidentel de produits chimiques pourrait contaminer les sols, à l’endroit du déversement. L’impact d’un 

éventuel déversement sera fonction, entre autres, du volume de contaminants déversés, de l’unicité (déversement) ou de la 

répétition du problème (fuite). En fonction des conditions du déversement (lieu, quantité), une portion des produits chimiques 

déversés pourrait migrer par ruissellement ou par infiltration et atteindre l’eau souterraine. 
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5.1.3 MESURES PRÉVENTIVES ET DE CONTRÔLE 

ENTREPOSAGE ET MANIPULATION 

L’utilisation des produits chimiques sera réalisée en conformité avec les directives des fournisseurs, ainsi que les règlements 

applicables. Lors de la manutention de produits chimiques, le port d’équipements de protection individuelle appropriés sera 

obligatoire (p. ex. lunettes de sécurité ou de lunettes étanches, de gants résistant aux produits chimiques [néoprène, 

butylcaoutchouc, caoutchouc ou cuir] ainsi que de vêtements de protection appropriés [p. ex. masque protecteur]).  

Les équipements à utiliser dans les zones critiques seront indiqués par des affiches. Ils seront également définis 

préalablement dans un programme de santé et sécurité au travail. L’utilisation d’un appareil respiratoire approuvé par le 

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) pourrait également être requise afin de réduire l’exposition 

des travailleurs aux poussières ou aux émanations lors de la manipulation de certains produits chimiques. 

L’entreposage respectera les classes de produits compatibles définies par le Système d’information sur les matières 

dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) ainsi que les normes du Code national de prévention des incendies (CNPI-2010) 

et du Règlement sur les matières dangereuses.  

Tous les produits chimiques usés et ne pouvant être réutilisés seront entreposés pour une période maximale d’un an, en 

conformité avec le Règlement sur les matières dangereuses. Les matières dangereuses usées seront récupérées par des 

entreprises autorisées pour la récupération des produits concernés. Des aires de collecte sécuritaires avec des conteneurs 

spécialisés pour y déposer les déchets et matières dangereuses usées, par catégorie, seront aménagées, à des endroits 

appropriés, en fonction des lieux de production. Ces aires d’entreposage temporaire seront inspectées de façon régulière et 

leur mode de fonctionnement sera communiqué à tous les employés, de façon à éviter les erreurs de mélange ou les 

débordements de contenants. 

TRANSPORT 

Il est actuellement prévu que les produits chimiques soient transportés vers le site par camion. Les modalités de transport 

seront alors conformes au Règlement sur le transport des matières dangereuses et le Guide sur le transport des matières 

dangereuses (MTMDET, 2017). Les produits dangereux seront placés dans des conteneurs conformes et étanches afin de 

limiter les risques d’un déversement advenant leur renversement par le transporteur. 

FORMATION 

Les employés responsables de la manutention et du transport de produits dangereux auront préalablement reçu une formation 

spécifique sur les manipulations à effectuer et sur les dangers qui s’y rattachent, soit Transport des matières dangereuses, 

SIMDUT ou autre formation appropriée à la tâche. Les informations contenues dans les fiches signalétiques des produits 

dangereux utilisés devront être connues des employés.  

ÉQUIPEMENT D’INTERVENTION 

Il y aura des trousses d’intervention en cas de déversement, adaptées à la nature et aux quantités de substances placées aux 

endroits stratégiques sur le site (lieux d’entreposage et de ravitaillement). Le contenu de ces trousses sera vérifié 

périodiquement. 
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PLAN DE MESURES D’URGENCE 

Un plan d’urgence sera élaboré et maintenu à jour. Il comprendra une procédure d’intervention en cas de déversement de 

produits chimiques. 

5.2 DÉVERSEMENT DE PRODUITS PÉTROLIERS 

5.2.1 CAUSES POTENTIELLES 

Les facteurs susceptibles de causer un déversement accidentel de produits pétroliers sont : 

— un accident lors du transport sur le site; 

— une fuite au niveau d’une valve ou d’un raccordement du réservoir de diesel du véhicule; 

— un débordement lors d’un remplissage. 

5.2.2 CONSÉQUENCES 

Un déversement accidentel de produit pétrolier pourrait éventuellement contaminer les sols en hydrocarbures (HAM, HAP, 

HP C10-C50
1) à l’endroit du déversement. L’impact d’un éventuel déversement sera fonction, entre autres, du volume de 

contaminants déversés, de l’unicité (déversement) ou de la répétition du problème (fuite). Par exemple, en fonction des 

conditions du déversement, une portion du produit pétrolier déversé pourrait migrer par ruissellement ou par infiltration et 

atteindre l’eau souterraine.  

En cas de déversement, les mesures d’intervention seront rapidement appliquées, ce qui réduira l’étendue des conséquences. 

Un déversement pétrolier aurait un impact limité spatialement. 

5.2.3 MESURES PRÉVENTIVES ET DE CONTRÔLE 

TRANSPORT 

Il est actuellement prévu que les produits pétroliers nécessaires au ravitaillement des véhicules soient transportés vers le site 

par camion. Les modalités de transport seront alors conformes au Règlement sur le transport des matières dangereuses et le 

Guide sur le transport des matières dangereuses (MTMDET, 2017). La compagnie responsable de l’approvisionnement 

possédera des procédures de sécurité et d’urgence conformes aux meilleures pratiques dans le domaine. 

Advenant un déversement accidentel de produits pétroliers lors de leur transport ou de leur transbordement, le fournisseur et 

MBR s’assureront de la mise en place des procédures d’urgence. 

FORMATION 

Toutes les personnes devant participer au ravitaillement des véhicules recevront une formation appropriée à la tâche et seront 

avisées des dangers qui s’y rattachent. De plus, l’ensemble des procédures de contrôle et d’urgence qui seront mises en place 

sera communiqué.   

                                                        
1  HAM : hydrocarbures aromatiques monocycliques / HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques / HP C10-C50 : hydrocarbures pétroliers C10-C50  
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ÉQUIPEMENT D’INTERVENTION 

Des trousses d’intervention en cas de déversement seront placées aux endroits où les véhicules sont susceptibles d’être 

ravitaillés sur le site. Le contenu de ces trousses sera vérifié périodiquement. Les trousses pourront contenir de la terre 

propre, du sable, des matières absorbantes, des obturateurs d’égout et autres équipements en fonction du risque présent. Le 

cas échéant, un lieu d’entreposage des sols contaminés aux hydrocarbures sera aménagé pour leur élimination ou traitement 

ultérieur dans un centre autorisé. 

PLAN DE MESURES D’URGENCE 

Un plan d’urgence sera élaboré et maintenu à jour. Il comprendra une procédure d’intervention en cas de déversement de 

produits pétroliers. 

5.3 DÉVERSEMENT DE MÉTAL LIQUIDE CHAUD 

5.3.1 CAUSES POTENTIELLES 

Le déversement de métal liquide chaud pourrait survenir en cas de défaillance de certains équipements comme, par exemple, 

le four à arc à l’étape de fusion des boulettes (OSBR Area) ou le convertisseur lors de la conversion de la fonte brute en fonte 

haute pureté. 

5.3.2 CONSÉQUENCES 

Un tel incident pourrait engendrer des blessures graves à des travailleurs du secteur ainsi des dommages importants aux 

équipements et structures avoisinantes. Le risque d’incendie est également grand dans le cas où le métal liquide rejoindrait 

des matériaux combustibles. 

5.3.3 MESURES PRÉVENTIVES ET DE CONTRÔLE 

Afin de réduire les risques de déversement de métal liquide, différentes mesures sont prévues, soit : 

— établissement d’un programme d’inspection et d’entretien des équipements; 

— élaboration de procédures de travail spécifiques; 

— formation spécifique des employés ayant à travailler dans le secteur du métal en fusion; 

— maintien à jour d’un plan de mesures d’urgence incluant une procédure d’intervention en cas de déversement de métal 

chaud. 
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5.4 FUITE DE GAZ INFLAMMABLE OU TOXIQUE 

5.4.1 CAUSES POTENTIELLES 

Les facteurs susceptibles de causer une fuite de gaz sont : 

— un bris d’équipement; 

— un dysfonctionnement; 

— une erreur humaine; 

— la perforation d’une conduite lors de travaux d’entretien ou de proximité. 

Une fuite pourrait survenir, notamment au niveau : 

— de la conduite de transport de gaz naturel au site; 

— des conduites d’alimentation des équipements en gaz naturel; 

— du réacteur où a lieu la formation de gaz de réduction (hydrogène et monoxyde de carbone); 

— de la conduite d’alimentation du procédé en ammoniac anhydre. 

5.4.2 CONSÉQUENCES 

Les conséquences d’une fuite de gaz dépendent du gaz, de la quantité émise ainsi que de la pression de la fuite.  

GAZ NATUREL 

Le gaz naturel est inodore et incolore. On y ajoute toutefois un composé odorant par mesure de précaution afin d’en faciliter 

la détection. Il est inflammable et explosif (limites d’explosibilité entre 5 et 15 %), mais il n’est pas toxique. Comme tous les 

gaz, il peut causer l’asphyxie à des concentrations élevées. Il est particulièrement dangereux dans les zones basses et à 

l’intérieur des espaces clos. 

HYDROGÈNE 

L’hydrogène possède un domaine d’inflammabilité large (4 %-75 %). Son énergie d’inflammation est environ 10 fois 

inférieure à celle des hydrocarbures classiques. Par contre, sa température d’auto inflammation est plus élevée (585 °C). Étant 

donné sa très faible densité (densité relative de 0,069), l’hydrogène tend à monter et se disperser rapidement dans 

l’atmosphère en cas de fuite. Il s’élève deux fois plus vite que l’hélium et six fois plus vite que le gaz naturel. L’hydrogène se 

caractérise également par sa capacité à fragiliser les propriétés mécaniques de certains métaux et alliages. 

MONOXYDE DE CARBONE 

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz asphyxiant qui se diffuse rapidement dans l’air. Incolore et inodore, le CO, même 

en faible concentration, diminue l’apport d’oxygène aux organes du corps. Il peut alors entraîner la mort. 
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DIOXYDE DE CARBONE 

Le dioxyde de carbone est un constituant naturellement présent dans l’air. Toutefois à très haute concentration il peut causer 

l’asphyxie en déplaçant l’oxygène de l’air nécessaire à la respiration. De plus, l’exposition à de fortes concentrations peut 

causer une sensation de douleur aux yeux, au nez et à la gorge. 

AZOTE 

L’azote est un asphyxiant simple qui déplace l’oxygène de l’air. Les principaux symptômes associés à l’asphyxie simple sont 

des maux de tête, des nausées, des vertiges, de l’incoordination, des difficultés respiratoires, une perte de conscience et 

possiblement la mort par anoxie. 

AMMONIAC ANHYDRE 

L’ammoniac est un gaz incolore à odeur caractéristique et piquante. Il est toxique et corrosif et peut causer de graves 

irritations et brûlures. C’est également un gaz suffocant à forte concentration. Le risque d’incendie provoqué par l’ammoniac 

est relativement faible. Il possède un domaine d’inflammabilité et peut même exploser, mais il est en fait difficile à 

enflammer. En effet, il doit être mis en contact avec des matériaux ou une surface ayant une température de 651 °C avant de 

s’enflammer de lui-même. Cependant, l’ammoniac peut s’enflammer au contact des oxydants forts. 

D’autre part, le gaz naturel, l’hydrogène et le monoxyde de carbone étant des gaz inflammables, des risques d’incendie 

peuvent s’ajouter engendrant des conséquences mentionnées dans la section incendie. 

5.4.3 MESURES PRÉVENTIVES ET DE CONTRÔLE 

Afin de réduire les risques de fuites de gaz inflammables, différentes mesures sont prévues, soit : 

— établissement d’un programme d’inspection et d’entretien des équipements; 

— élaboration de procédures de travail spécifiques; 

— présence de détecteur de gaz toxiques; 

— maintien à jour d’un plan de mesures d’urgence incluant une procédure d’intervention en cas de fuite de gaz. 

5.5 INCENDIE OU EXPLOSION 

5.5.1 CAUSES POTENTIELLES 

Le principal risque d’incendie serait lié aux opérations impliquant des matières inflammables (p. ex. gaz naturel, hydrogène, 

etc.). Le risque d’incendie survient lorsque la concentration des vapeurs inflammables atteint un niveau entre la limite 

inférieure et supérieure d’inflammabilité dans l’air ambiant, en présence d’une source d’ignition. 

Les causes d’un incendie peuvent être multiples. Nommons notamment : 

— contournement intentionnel des systèmes de sécurité des brûleurs; 

— rupture de tube dans le réchauffeur à gaz; 

— fuite majeure de gaz inflammable dans une conduite d’alimentation; 

— déversement de métal liquide chaud atteignant un combustible, etc. 
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L’utilisation d’équipements ou de systèmes de chauffage d’appoint défectueux peut aussi être à l’origine d’incendie. Un 

incendie peut également survenir en raison d’une défectuosité électrique ou d’une négligence lors du travail à chaud 

(p. ex. soudure). 

5.5.2 CONSÉQUENCES 

De façon générale, lors d’un incendie, les conséquences concernent surtout les effets sur la santé associés à la radiation 

thermique et aux fumées toxiques. Il peut aussi en résulter des pertes économiques (arrêt des opérations, dommages 

importants à des équipements onéreux, etc.) ainsi que la contamination des eaux de surface, des eaux souterraines et des sols, 

par les eaux d’incendie. 

Un incendie non contrôlé peut entraîner une explosion. Les conséquences d’une explosion accidentelle sont la propagation 

d’une onde de surpression dans l’air et la projection de fragments. Les distances d’impact associées sont difficiles à évaluer, 

car elles dépendent de la topographie, des obstacles, des bâtiments et des mesures de protection passive, tel un bassin de 

rétention, ainsi que de la quantité de substance explosive impliquée. En effet, l’impact peut varier en fonction des lieux 

affectés et de l’ampleur de l’explosion. Une explosion accidentelle occasionnerait vraisemblablement un impact ponctuel 

autour du site touché. Cependant, cela peut présenter un haut niveau de risque pour les travailleurs. 

5.5.3 MESURES PRÉVENTIVES ET DE CONTRÔLE 

Afin de réduire les risques d’incendie ou d’explosion, différentes mesures sont prévues, soit : 

— installation de panneaux afficheurs aux endroits où sont entreposés ou utilisés des produits inflammables afin d’informer 

les travailleurs des précautions à prendre lors de l’utilisation de ces produits ou lors de travaux à proximité; 

— installation de détecteurs de fumée et de chaleur; 

— installation de systèmes de protection contre les incendies dans les bâtiments (extincteurs et systèmes de gicleurs 

automatiques), en conformité avec les différentes normes et les codes applicables; 

— installation d’un réseau de bornes-fontaines autour du site pour couvrir l’ensemble des infrastructures. Le système de 

protection comprendra, entre autres, un système de gicleurs; 

— accessibilité à des extincteurs portatifs appropriés aux types d’incendie susceptibles de survenir, dans tous les lieux où un 

incendie est susceptible de se produire. Tous les systèmes de prévention des incendies seront conformes aux exigences 

du CNPI et de la National Fire Protection Association (NFPA); 

— mise en place de procédures sécuritaires de travail à chaud (coupage et soudure) ainsi que d’inspections après les 

travaux; 

— vérification des compétences des personnes réalisant des travaux impliquant l’utilisation de chaleur ou de flamme; 

— formation du personnel sur les risques d’incendie sur le site; 

— maintien à jour d’un plan de mesures d’urgence incluant une procédure d’intervention en cas d’incendie. 
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5.6 DÉVERSEMENT D’HUILE DIÉLECTRIQUE 

5.6.1 CAUSES POTENTIELLES 

Le déversement d’huile diélectrique présente dans les transformateurs pourrait être causé par la corrosion des équipements, 

un bris ou une erreur humaine. La foudre pourrait également en être responsable. 

5.6.2 CONSÉQUENCES 

Le déversement d’huile diélectrique pourrait conduire à une contamination des eaux de surface, des eaux souterraines ainsi 

que du sol. Ultimement, un incendie pourrait également en résulter. 

5.6.3 MESURES PRÉVENTIVES ET DE CONTRÔLE 

Les mesures de prévention et d’atténuation suivantes seront mises en place : 

— entretien préventif des transformateurs et équipements connexes pour prévenir les bris et l’usure prématurée; 

— protection contre la foudre; 

— bassin de rétention pour les transformateurs contenant un fluide diélectrique; 

— présence de génératrices d’urgence; 

— maintien à jour d’un plan de mesures d’urgence comprenant une procédure d’intervention en cas de déversement. 

5.7 POINT DE COINCEMENT 

Plusieurs points de coincement peuvent être présents sur les systèmes de convoyeurs. Ils représentent un risque de blessures 

graves, voir une perte humaine. 

Afin de réduire les risques de coincement, différentes mesures sont prévues, soit : 

— points de coincement protégés selon la norme CSA Z‐432 sur la protection des machines ou une norme équivalente;  

— formation et information des travailleurs sur les dangers des points de coincement; 

— installation de protections lorsque nécessaire; 

— installation de boutons d’arrêt d’urgence; 

— procédures de verrouillage lors de travaux d’entretien. 
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5.8 ÉMISSION DE POUSSIÈRES 

5.8.1 CAUSES POTENTIELLES 

Un bris ou une mauvaise manipulation des dépoussiéreurs pourrait engendrer l’émission accidentelle de poussières dans 

l’atmosphère. 

5.8.2 CONSÉQUENCES 

L’émission de particules à l’atmosphère pourrait occasionner des problèmes respiratoires aux employés situés à proximité 

ainsi que le non-respect du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère du MDDELCC. 

5.8.3 MESURES PRÉVENTIVES ET DE CONTRÔLE 

Afin de réduire les risques d’émissions de poussières à l’atmosphère, différentes mesures sont prévues, soit : 

— entretien préventif des dépoussiéreurs; 

— élaboration d’un programme d’inspection; 

— maintien à jour d’un plan de mesures d’urgence comprenant une procédure d’intervention en cas d’émission de 

poussières. 

5.9 DÉRAILLEMENT DE WAGONS 

5.9.1 CAUSES POTENTIELLES 

Un déraillement de wagons pourrait être causé par un bris de rail, un bris mécanique sur la locomotive ou de conditions 

météorologiques extrêmes.  

5.9.2 CONSÉQUENCES 

Un tel incident pourrait causer une interruption de l’approvisionnement de l’usine en minerai, la fermeture potentielle du 

chemin de la Grande-Anse et de l’accès au terminal portuaire de Grande-Anse, engendrant des pertes économiques. Le 

déraillement de wagon pourrait également avoir pour conséquence un déversement de minerai sur le sol. 

5.9.3 MESURES PRÉVENTIVES ET DE CONTRÔLE 
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Afin de réduire les risques d’émissions de poussières à l’atmosphère, différentes mesures sont prévues, soit : 

— chemin de fer construit selon les normes en vigueur pour charges lourdes; 

— surveillance et entretien de la voie ferrée; 

— équipements ferroviaires de réserve. 
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6 PROGRAMME DE GESTION  

DES RISQUES 
Afin d’assurer la sécurité des travailleurs, de la population et de l’environnement pendant les activités d’exploitation, un 

programme de gestion des risques qui ne peuvent être éliminés avec les mesures de prévention prévues sera établi. Les 

principales caractéristiques seront les suivantes : 

— adoption d’une politique de santé, de sécurité et de protection de l’environnement; 

— mise en place d’un système de gestion environnementale et de la santé et sécurité conforme aux principes de la norme 

OSHAS 18 001; 

— mise en place d’un système de gestion des aspects environnementaux conforme aux principes de la norme ISO 14 000; 

— surveillance environnementale pendant la construction et l’exploitation de l’usine; 

— élaboration de procédures d’exploitation sécuritaires; 

— mise en place d’un programme d’entretien des équipements et d’un programme d’inspection périodique; 

— système d’identification visuelle des produits chimiques entreposés, de la tuyauterie ainsi que des connexions aux aires 

de chargement et de déchargement; 

— formation des travailleurs, notamment sur le fonctionnement et l’organisation de l’usine, les risques inhérents aux 

activités de l’usine, les méthodes sécuritaires de travail; 

— plans d’évacuation et consignes de sécurité clairement affichés dans les lieux de travail; 

— processus d’enquêtes sur les accidents et incidents pour en déterminer les causes et mettre en place des mesures 

correctives; 

— vérification de la conformité du système de gestion environnementale et de la santé et sécurité; 

— processus rigoureux de gestion des changements, etc. 

De plus, le site sera clôturé et l’accès se fera par l’intermédiaire d’une guérite. Une surveillance par caméra ou ronde d’un 

gardien de sécurité sera également établie de manière à réduire le risque de vandalisme. 
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7 PLAN PRÉLIMINAIRE DE MESURES 

D’URGENCE 
Un plan d’urgence est un outil indispensable pour assurer une intervention rapide et efficace lorsqu’une situation d’urgence 

se présente. Un plan préliminaire a été établi. Il est présenté à l’annexe R de l’étude d’impact. 

Ce document contient notamment : 

— les rôles et responsabilités des intervenants; 

— les numéros de contact des principaux intervenants externes; 

— les procédures d’alerte et de mobilisation; 

— les procédures d’intervention en cas d’urgence; 

— les procédures d’évacuation; 

— le processus de retour à la normale. 

Le plan d’urgence élaboré pour les activités réalisées sur le site de l’usine de deuxième transformation de MBR sera connu 

des intervenants internes, mis à jour annuellement, accessible rapidement en situation d’urgence et facile à consulter.  

Les mesures d’intervention seront conformes aux règlements applicables et aux bonnes pratiques de l’industrie. Lorsque 

requis, ce plan sera révisé et adapté à toute nouvelle activité au site.  

Tout événement pouvant menacer ou affecter les travailleurs ou les composantes du milieu entraînera le déclenchement du 

plan de mesure d’urgence. 
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Matières Quantité annuelle estimée (tonnes)
Mode de transport
(7am to 10 pm)

débit Jour par année
Entreposage intérieur 

ou extérieur
Zone d'entreposage Mode et volume d’entreposage entreposage maximum

Matières premières
Wagons ( 100 tonnes par wagon) Continue 600 t/h  365 jours/an ‐

Convoyeur fermé no 1 600 t/hr  365 jours/an ‐
Convoyeur fermé no 2 105 t/hr 365 jours/an ‐

Bentonite 8 680                                                          Camions 35 tonnes 1 camion/jr 365 jours/an Intérieur bouletage Dôme d’entreposage 350 tonnes
Chaux granulaire 26 511                                                        Camions 35 tonnes 3 camion/jr 365 jours/an Intérieur bouletage Dôme d’entreposage 1390 tonne
Gaz naturel [GJ] 6 217 924                                                  pipeline n.a. 365 jours/an n.a. n.a. n.a. n.a. Approvisionnement direct du pipeline  conduite d'amenée: 150 m tuyau de 10 po
Oxygène 58 000                                                        conduite n.a. 365 jours/an n.a. n.a. n.a. n.a. Usine à proximité hors du site à être bâtie 0,01 tonne
Dioxyde de carbone 7 500                                                          conduite n.a. 365 jours/an n.a. n.a. n.a. n.a. Usine à proximité hors du site à être bâtie 0,0057tonne
Azote 30 335                                                        conduite n.a. 365 jours/an n.a. n.a. n.a. n.a. Usine à proximité hors du site à être bâtie 0,0085 tonne
Pâte électrolytique 1 286                                                          Camions 35 tonnes 1 camion/semaine 365 jours/an Intérieur OSBF Sacs de 25 kg 74tonnes
Coke 6 483                                                          Camions 35 tonnes  3 a 4 camions /semaine 365 jours/an Intérieur OSBF Conteneurs de 12 m3 374 tonnes
Trioxyde de fer 25 933                                                        Camions 35 tonnes 2 camions/jr 365 jours/an Intérieur OSBF Conteneurs de 12 m3 1496 tonnes

Camions 35 tonnes 365 jours/an Sacs de 25 kg
Camions 35 tonnes 365 jours/an conteneur  9.5 m3
Camions 35 tonnes 365 jours/an De‐silication Réservoir de 55 m3
Camions 35 tonnes 365 jours/an Épurateur ammoniac Réservoir de 17 m3

Dolomite calcinée 7 000                                                          Camions 35 tonnes  3 a 4 camions /semaine 365 jours/an Intérieur OSBF Conteneur de 50 m3 250 tonnes
Sulfate D’Ammonium** 1 141                                                          Camions 35 tonnes néglligeable 365 jours/an Intérieur IONEX Réservoirs 250 m3 Réservoir muni d’un bassin de rétention
Carbonate de sodium 10 343                                                        Camions 35 tonnes 5 à 6 camions par semaine 365 jours/an Intérieur Four de calcination Conteneur de 50 m3 ‐
Aluminium 4 024                                                          Camions 35 tonnes  2 à 3 camions /semaine 365 jours/an Intérieur Aluminothermie Sacs de 25 kg ‐
Soude caustique** 1 040                                                          Camions 35 tonnes negligeable 365 jours/an Intérieur Précipitation Réservoir de 24 m3 Réservoir muni d’un bassin de rétention
Sous‐produits retournés au procédé
Résidus métalliques 773                                                              Conduite ou convoyeur  fermé n.a. 365 jours/an n.a. n.a. n.a. n.a. Pas d’entreposage, retourne au procédé n/a
Fines provenant des séparateurs 27 582                                                        Conduite ou convoyeur  fermé n.a. 365 jours/an n.a. n.a. n.a. n.a. Pas d’entreposage, retourne au procédé n/a
Poussières des épurateurs électrostatiques et à sac 5 598                                                          Conduite ou convoyeur  fermé n.a. 365 jours/an n.a. n.a. n.a. n.a. Pas d’entreposage, retourne au procédé n/a
Boues d’épurateurs humides 14 802                                                        Conduite ou convoyeur  fermé n.a. 365 jours/an n.a. n.a. n.a. n.a. Pas d’entreposage, retourne au procédé n/a
matière résiduelles entreposées et débit transport (selon tableau 3‐4 EIE)
Scorie de titane 135 000                                                      Camion de 35 tonnes 11 camions/jr 365 jours/an Intérieur Dome de 1000 m3  2500 tonnes
Résidu de lixiviation de la scorie de vanadium après calcination 26 000                                                        Camion de 35 tonnes 2 camions/jr 365 jours/an Intérieur Dome de 500 m3  500 tonnes
Silicate d’aluminium 130                                                              Camion de 35 tonnes negligeable 365 jours/an Intérieur Conteneur de 10 tonnes 3 tonnes
Sulfate d’ammonium 7 794                                                          Camion de 35 tonnes 4  camions/semaine 365 jours/an Intérieur Conteneur de 40 tonnes 150 tonnes
Scorie du procédé aluminothermique 9 777                                                          Camion de 35 tonnes  6 camions/semaine 365 jours/an Intérieur Conteneur de 40 tonnes 200 tonnes
Oxyde de magnésium après aluminothermie 1 500                                                          Camion de 35 tonnes negligeable 365 jours/an Intérieur Conteneur de 40 tonnes 60 tonnes

Voir carte Q

100 tonnes

Réception

14 tonnes

Acide sulfurique** 8 260                                                           2 à 3 camions /semaine Intérieur

Intérieur Dôme d’entreposageConcentré de fer vanadium (VTM) 830 000                                                     
Voir carte  Q50

Voir carte  Q50

Coordonnées UTM19
X(m) et Y(m)

Sulfate d’aluminium** 235                                                              1 camion au 2 mois De‐silicationIntérieur
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Chargée de projet :

Cartographie :

Claude Veilleux, ing. & agr.

Laurent Savard

Projet :

Date :

Carte 1

2017-10-19

32512-001

PROJET PORT SAGUENAY

Composantes environnementales

>>>>>PRÉLIMINAIRE - CONFIDENTIEL<<<<<
0 0.4 0.8 Km

MTM, fuseau 7, NAD 83

Échelle approx. : 1 : 40 000

Références :

- MRNF (SDA 20k, découpages administratifs) 2017.
- MDDELCC (CRHQ-BDTQ 20k, hydrographie) 2013.
- MDDELCC (sites contaminés) 2017.
- MERN (Adresses Québec, réseau routier) 2016.
- RNCan (Canvec 50k, ligne de transport d'énergie) 2013.
- RNCan (RFN 10k, réseau ferroviaire) 2013.
- MRN (HAFA, habitats fauniques) 2011.

- MRN (Forgen-Tergen 20k, peuplements forestiers) 2013.
- MTMDET (zones de contrainte) 2016.
- CPTAQ (zonage non agricole) 2016.
- GazMétro (données de projet) 2017.
- Ville de Saguenay (schéma d'aménagement
   et de développement) 2016.
- Canards Illimités Canada (milieux humides) 2009.
- Orthophoto (DigitalGlobe, résolution 0,46 m) 2016.

COMPOSANTES ENVIRONNEMENTALES

!H

Cours d'eau permanent

Cours d'eau intermittent

Route du Fjord

Route panoramique

Aire de nidification d'oiseaux migrateurs

Habitat faunique

Zone de contraintes relatives aux 
glissements de terrain

Site contaminé

Peuplement forestier mature

Milieu humide

REPÈRES GÉOGRAPHIQUES

RQ170

Limite de MRC

Limite municipale

Route nationale

Route régionale

Route collectrice

Route locale

Ligne de transport d'énergie

Voie ferrée

Zone non agricole

Terre publique

Réseau existant

Transmission

Alimentation

Distribution

Réseau existant de Gaz Métro

!\

COMPOSANTES DU PROJET

Option 1

Option 2

Poste de livraison projeté

Conduite CL-2400 (6,3 km)

Conduite CL-7000 (7,0 km)*

Conduite CL-2400 (15,9 km)

Poste de livraison existant!\

*Le point de départ de cette conduite devra faire l'objet d'un

ajustement afin de démarrer le projet sur le réseau existant.
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R-136 

DOCUMENT  
D’HYDRO-QUÉBEC  





Raccordement au réseau de transport  
de l’usine de transformation  
des Métaux BlackRock 

INFORMATION-CONSULTATION   •   AUTOMNE  2017

La société Métaux BlackRock projette de construire une usine de transformation de concentré  
de vanadium-titane-magnétite dans la zone industrialo-portuaire de Saguenay, au Saguenay– 
Lac-Saint-Jean. Cette usine projetée, dont la charge est estimée à 90 mégawatts (MW), est  
complémentaire au projet de mine de ferrovanadium à Chibougamau, dans le Nord-du-Québec. 

Pour raccorder l’usine au réseau de transport d’électricité, Hydro-Québec doit construire une  
nouvelle ligne de transport à 161 kilovolts (kV). D’une longueur approximative de 10 km,  
elle reliera une ligne existante aux installations électriques des Métaux BlackRock.

La construction de cette ligne de raccordement est conditionnelle à l’obtention par le  
promoteur des autorisations gouvernementales requises pour la construction de son usine.

La mise en service de la ligne est prévue pour le printemps 2020.
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Zone d’étude
La zone d’étude du projet, d’une superficie d’environ  
45 km2, se situe sur le territoire de la ville de Saguenay, 
dans l’arrondissement de La Baie. Elle se trouve  
principalement en milieu agricole et sur le site désigné 
zone industrialo-portuaire par le gouvernement du Québec, 
dans le secteur du terminal maritime de Grande-Anse. 

Elle est délimitée au nord par un axe est-ouest au sud  
du chemin Saint-Martin, au sud par les lignes à 161 kV 
appartenant à Rio Tinto Alcan, à l’ouest par le chemin  
du Plateau, et à l’est par un axe nord-sud allant du  
site projeté de l’usine de transformation des Métaux 
BlackRock jusqu’à un point situé à l’ouest du secteur  
de Port-Alfred de la ville de Saguenay.

Calendrier de réalisation
AVANT-PROJET

Information et consultation  Été – automne 2017

Information sur la solution retenue Hiver 2017-18

PROJET

Autorisations gouvernementales Été 2018 

Début des travaux  Hiver 2019

Mise en service Printemps 2020

Type de pylône  
et largeur d’emprise
La nouvelle ligne sera biterne, c’est-à-dire qu’elle  
comportera deux circuits. Elle sera supportée par  
des pylônes à empattement réduit, qui occupent  
peu d’espace au sol, dans une emprise déboisée  
d’une largeur de 46 m.

Évaluation environnementale
Hydro-Québec réalisera une évaluation  
environnementale afin de déterminer le tracé  
de ligne qui aura le moins d’impact sur le milieu  
d’accueil. Cette évaluation s’appuiera notamment  
sur un inventaire détaillé du milieu et mènera à  
l’élaboration de mesures d’atténuation appropriées.  
Par la suite, Hydro-Québec fera les demandes  
nécessaires en vue d’obtenir les autorisations  
gouvernementales requises pour construire la  
ligne de raccordement. 

Participation du public
Hydro-Québec met en œuvre un processus de  
participation et de consultation du public. L’entreprise 
pourra ainsi tenir compte des attentes et des  
préoccupations exprimées par la population et  
les intervenants du milieu afin d’adapter le mieux  
possible le projet aux réalités locales.

Pour plus d’information
Alexandra Fortin 
Conseillère – Communication et collectivités 
Direction – Affaires régionales et collectivités 
1400, rue Manic, Chicoutimi (Québec)  G7K 1A3

Téléphone : 4 1 8 6 9 6-3 9 1 2 
fortin.alexandra@hydro.qc.ca

Ligne Info-projets : 1 8 7 7 5 3 5-3 7 3 7

www.hydroquebec.com
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PRISM® Cryogenic 
Nitrogen Generation 
Systems

Experience and understanding. These attributes allow 
Air Products to reliably deliver a cost-effective nitrogen 
generator solution to meet the needs of your application.

Dependable nitrogen supply solutions 
Air Products’ PRISM HPN and GN generators provide cryogenic purity gaseous 
nitrogen at flow rates from 300 Nm3/hr to more than 4000 Nm3/hr, providing 
a highly reliable gas supply at an overall cost savings compared to delivered 
liquid nitrogen. Our PRISM HPN generators are also capable of producing 
nitrogen gas with oxygen impurities at the parts per billion level. The on-site 
generator’s modular design allows for easy installation and fast start-up with 
unattended operation. A programmable logic controller ensures dependable 
operation, and our advanced telemetry permits remote monitoring by the 
global Air Products on-site operations team. An integrated liquid nitrogen 
backup system helps ensure uninterrupted supply.

To generate nitrogen with maximum efficiency, the PRISM HPN generator 
incorporates a proprietary air separation process. The system’s design 
reduces maintenance requirements, thus enhancing dependable gas supply. 
Air Products’ HPN and GN generators are installed around the world, and 
our regional project execution teams ensure compliance with local design 
requirements and specifications. 

We serve customers across a 
broad range of industries, and 
this has enabled us to develop a 
standardized product family with 
engineered features, enabling us 
to meet individual requirements. 
Our global success has been built 
on providing our customers with 
economical on-site nitrogen gas 
supply based on fundamental 
cryogenic technology expertise and 
our commitment to continuous 
improvement.



Process description
Atmospheric air is compressed in the main air compressor of the nitrogen 
generator system and cooled in the compressor aftercooler. The air then passes 
through a pretreatment system to remove water vapor, carbon dioxide, and 
hydrocarbons.

Inside the vacuum can, the air is cooled and partially liquefied by exchange 
against outgoing process streams in the main heat exchanger. The cold, par-
tially liquefied air and gas mixture passes into the distillation column. Here 
the mixture is separated by distillation into nitrogen gas and oxygen-enriched 
liquid.

The column is vacuum insulated with a highly efficient heat exchanger. As 
such, the cryogenic nitrogen process in the design uses a much smaller amount 
of liquid nitrogen to provide the refrigeration balance required in the nitrogen 
generator. A standard option of Air Products’ proprietary design, an efficient ex-
pander will provide such refrigeration capability. Alternatively, our design can 
also rely on a small amount of liquid nitrogen, normally from the storage tank, 
to balance the process heat gain.

Process description

Air filter

Cooler Waste O2

Main
heat

exchanger
Pretreatment

Air compression

Product 
compression

Cooler

Gaseous nitrogen supply

Purge

Vacuum can

Liquid 
nitrogen 
injection

Liquid 
nitrogen 
tank

Ambient 
vaporizer

Pressure 
control

Backup liquid 
nitrogen system

Air
Gaseous N2

Liquid N2

Crude Gaseous O2

Crude Liquid O2



Generator performance
The PRISM HPN and GN generator product family offers a range of gaseous 
nitrogen requirements from 300 to more than 4,000 Nm3/hr. Product 
discharge pressures typically range from 3 to 9 barg with higher pressures 
available as needed by specific applications.

Nitrogen applications
Nitrogen is valued as a gas for its inert properties. Virtually any industry can 
benefit from its unique properties to improve yields, optimize performance, 
and make operations safer. Its inertness makes it suitable for many 
applications covering most aspects of manufacturing, processing, handling, 
and shipping. Our experienced applications teams across the globe can use 
their knowledge of your industry and application to provide you with a 
nitrogen supply and technology solution to meet your unique needs. Among 
the industries using nitrogen are chemicals, oil and gas production, electronics 
assembly, food and beverage, refineries, pharmaceuticals, glass, iron and steel 
production, metals processing, primary nonferrous, rubber and plastics, and 
semiconductors.

Typical plant layout

 

 

High 
voltage

Process module

PSA vessels
Vacuum can

Low 
voltage

Pressure build 
up vaporizer

Optional cooling 
water package

Liquid 
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assist

Optional switch gear equipment
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storage tank
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Main air compressor 
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For more information , 
please contact us at:

Corporate Headquarters 
Air Products and Chemicals, Inc. 
 7201 Hamilton Boulevard 
 Allentown, PA 18195-1501 
T 800-654-4567 
T 610-481-4911 
F 800-272-4449 
F 610-706-7394 
gigmrktg@airproducts.com

Europe
Air Products PLC 
Hersham Place Technology Park 
Molesey Road 
Walton-on-Thames 
Surrey KT12 4RZ 
UK 
T +44-0800-3890202 
apbulkuk@airproducts.com

tell me more
airproducts.com/gasgeneration

Latin America and South Africa
Air Products and Chemicals, Inc. 
7201 Hamilton Boulevard 
Allentown, PA 18195-1501 
T +1-610-481-4911   
F +1-610-706-8782 
gigmrktg@airproducts.com

Asia 
Air Products and Chemicals (China) 
Investment Co. Ltd. 
East Wing, Floor 1 
Building #88, Lane 887 
Zu Chongzhi Road 
Zhangjiang Hi-Tech Park 
Shanghai, 201203 
P.R. China 
T +86-21-38962000   
F +86-21-50803333 
asiagg@airproducts.com

© Air Products and Chemicals, Inc., 2013 (36182) 522-13-013-GLB

Features and benefits
Cost-effective gas supply
• Standard, pre-engineered product range
• Highly skidded, modular design for low cost installation
• Compact design requires minimal plot space 
• Low-pressure design with product compression 
• Fully automated controls for unattended operation

High reliability for dependable gas supply
• Single, integrally geared air compressor
• Integrated instrument air system 
• Full local and remote operation with automatic call-out for 24/7 support

Flexibility
• Load following turndown provides power savings at reduced nitrogen consumption rate
• Customer and local code requirements can be supported within product design envelope

Worldwide
With local expertise around the world, Air Products is focused on delivering reliable, cost-effective gas supply solutions 
based on understanding your needs. Visit your local country website or contact your local office below to see how we 
can help you.



Proven, flexible 
solutions 
Air Products’ PRISM VSA Oxygen 
Generators provide dependable 
oxygen supply to meet a broad range 
of flow requirements. Our robust 
PRISM VSA Oxygen Generators offer 
a highly reliable oxygen supply at 
an overall cost savings compared 
to trucked-in liquid. The systems’ 
modular approach facilitates easy 
installation and maintenance, while 
the standard features enable the 
systems to meet the specific needs 
of glass, nonferrous metals and 
steel, cement, pulp and paper, water 
treatment, refinery, renewable energy, 
and other industries.  

The PRISM VSA Oxygen systems 
generate oxygen using a proprietary 
molecular sieve which maximizes 
efficiency and significantly reduces 
energy requirements, often making 
this the low-cost oxygen source. With 
more than 25 years of experience, 
our technical experts will collaborate 
closely with you to select the 
optimal gas supply solution for your 
application.  

Features/benefits
Reduced capital expenditures
• Efficiently skidded for low  

installation cost

• Modular design for easy relocation

• Minimum required plot space  

Lower operating costs
• Operating cost savings within 

turndown range

• Power-efficient gas supply

• No utility water required for base VSA 

• Designed for unmanned operation

High reliability 
• Fully automatic controls

• Monitoring 24/7

• Full local and remote control

Flexibility 
• Efficient turndown to 50% of  

full capacity 

• Advanced sound abatement

• Specific industry focus with  
superior integration of supply

Customizable options 
• Oxygen booster compressor systems 

with closed loop cooling skid

 • Stand-alone instrument air supply

 • Reduced voltage start-up

 • Fully enclosed building for increased 
sound abatement

 • Tight pressure control

 • Flexible layouts

PRISM® VSA Oxygen Generator 
Reliable on-site gas supply



Process description
The PRISM VSA Oxygen Generator uses adsorption technology to separate 
atmosphere air into its two principal components—nitrogen and oxygen. 
Oxygen, at your specified purity, is provided to your application at the required 
pressure, and the waste stream (impure nitrogen, water and carbon dioxide) is 
vented to the atmosphere. Utilizing a fully automated batch process, the VSA’s 
molecular sieve adsorber vessels alternately pressurize to produce oxygen, then 
depressurize, regenerate and purge to be ready for the next cycle. Uninterrupted, 
consistent oxygen flow to your application is maintained by a product buffer 
tank which stores oxygen to ensure supply at all times during the operating 
cycle. Unlike cryogenic air separation processes, the VSA generator works at 
ambient temperature, significantly reducing power consumption and capital 
investment. 

Environmental commitment 
Additionally, on-site gas generation helps sustainability-minded customers 
reduce their carbon footprint. It reduces the transportation of delivered 
products and makes the molecule directly as a gas thereby avoiding the energy 
needed for liquefaction. And our technology and engineering teams are 
constantly working to provide even higher levels of energy efficiency in our 
on-site gas generators. 

Figure 1: Process Flow Diagram
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Worldwide expertise 
at your doorstep
With local expertise around the 
world, Air Products can deliver 
reliable, cost-effective gas supply 
solutions by working with you to 
understand your needs. You can 
explore your gas supply options at:  
www.airproducts.com/gasgeneration 
or contact your local office to see how 
we can help you.

We welcome the opportunity to have a 
discussion with you. Please contact us 
at any of these locations:

Corporate Headquarters 
Air Products and Chemicals, Inc. 
7201 Hamilton Boulevard
Allentown, PA 18195-1501
T 800-654-4567
T 610-481-4911
F 800-272-4449
F 610-706-7394

Europe
Air Products PLC
Hersham Place Technology Park 
Molesey Road
Walton-on-Thames Surrey KT12 4RZ
UK
T +44-1932-249200
F +44-1932-259367

Latin America and South Africa
Air Products and Chemicals, Inc. 
7201 Hamilton Boulevard
Allentown, PA 18195-1501
T +1-610-481-4911
F +1-610-706-8782

Asia
Air Products and Chemicals (China) 
Investment Co. Ltd.
East Wing, Floor 1 Building #88
Lane 887 Zu Chongzhi Road 
Zhangjiang Hi-Tech Park Shanghai, 
201203
P.R. China
T +86-21-38962000
F +86-21-50803333
asiagg@airproducts.com

tell me more
airproducts.com/gasgeneration

© Air Products and Chemicals, Inc., 2014 (37922) 522-15-008-GLB
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PROPOSITION BUDGÉTAIRE 

Projet : Camp minier (option 1) 

Présenté à : Marc Turcotte 

Date : 03 Novembre 2017 

501, Chemin Giroux 

Sherbrooke, (Québec), J1C 0J8 

Tél. 1-866-440-4975 / Téléc. 819-846-2135 

www.enviro-septic.com 
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1 – DONNÉES DE DÉPART 

Les configurations ou les détails du système Enviro))Septic que nous proposons sont fournis 

en fonction des hypothèses du concepteur du projet. En tout temps, ce dernier est 

responsable du respect des lois et règlements en vigueur ainsi que des règles de 

conception Enviro))Septic applicables. Cette proposition a été établie à partir des 

informations fournies : 

• Type d’établissement : Camp minier ;

• Débit de conception : 35 000 L/j

• Les concentrations en polluant à l’entrée de la fosse septique sont présentées

dans le tableau suivant :

Paramètres Concentration 

Débit théorique m3/j 35 

DBO5 (mg/L) 400 

MES (mg/L) 200-400

• Type de rejet : Système étanche ;

• Type de sol :  Pas applicable ;

• Taux de charge hydraulique : Pas applicable ;

• Dénivelé du terrain : À déterminer;

• Longueur de la conduite de transport : à déterminer;

• Selon la fiche TA-7, la technologie Enviro))Septic offre les performances de

traitement suivantes :

Paramètres Concentration à l’effluent 

DBO5 (mg/L) 
10 mg/L 

MES (mg/L) 
10 mg/L 

Coliformes fécaux (après désinfection) 
< 2 UFC/100 mL 

DBO Expert inc. distribue les produits Enviro))Septic au Canada et dans plusieurs pays à 

travers le monde. Notre équipe technique n’est pas un bureau d’ingénierie-conseil, mais 

elle fournit un service d’assistance technique aux concepteurs afin que ces derniers 

puissent proposer des plans et devis à leurs clients. Notre engagement consiste donc à 

vous supporter lors de la conception de l’ingénierie détaillée. 
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2 – DESCRIPTION TECHNIQUE 

2.1 – SYSTÈME ENVIRO))SEPTIC – PRÉSERVER L’ÉQU ILIBRE DE LA NATURE 

Le système Enviro))Septic comporte deux composantes principales indissociables : les 

rangées de conduites Advanced Enviro))Septic et une couche de sable filtrant. La 

conduite est un produit breveté qui consiste en quatre composantes : 

• Une conduite de forme cylindrique de 30 cm de diamètre et fabriquée en

polyéthylène de haute densité. Les parois de la conduite sont ondulées pour

augmenter la surface d’échange thermique. Elles sont aussi perforées de façon à

laisser l’eau s’écouler. Chaque perforation se termine par un cran écumoire qui

permet de retenir une partie des gras à solubilité neutre à l’intérieur de la conduite.

Chacune des nervures (ondulation de la paroi) est surmontée d’encoches

obliques qui contribuent de façon unique au passage de l’air nécessaire à la

prolifération des bactéries responsables du traitement des eaux usées;

• Un matelas de fibres grossières, de polypropylène, orientées de façon aléatoire,

recouvre la conduite, facilite l’apport en oxygène et agit comme support à la

biomasse;

• Une membrane de polypropylène de 25,4 cm de largeur, le Bio-Accélérateur, est

insérée entre le matelas de fibres grossières et la conduite de polyéthylène. Cette

bande de géotextile est utilisée afin de mieux répartir les eaux sous la conduite et

ainsi accélérer la montée en charge du système;

• Un géotextile de polypropylène non tissé cousu par-dessus le matelas de fibres

grossières empêche les particules de sable de migrer dans la conduite et constitue

une surface additionnelle pour le développement des bactéries.

2.2 – SYSTÈME ENVIRO))SEPTIC - CONFIGURATION 

Selon les données de départ fournies par le concepteur, la chaîne de traitement proposée 

est la suivante : 

 

• 

Camp minier 

Rejet 
Module de 

déphosphatation 

Fosse septique 

Lampe UV Enviro))Septic 

Station de 

pompage 
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• Fosse septique: Une fosse septique de volume effectif minimal de 52.5 m³ (1.5 jour

de rétention sur le débit journalier total) munie d’un préfiltre qui laisse passer l’air

(Polylok PL-525, PL-625 ou autre modèles équivalent).

En considérant qu’il y’a un abattement de 65% des MES et 35% de la DBO5 dans la 

fosse septique, les paramètres de l’eau à l’entrée de la station de pompage sont 

présentés dans le tableau suivant : 

Paramètres 
Concentration 

DBO5C (mg/L) 
 260 

MES (mg/L) 
105 

• Station de pompage : Un bassin de pompage d’un volume effectif minimum

(volume de pompage) de 4.5 m³ qui permettra d’alimenter le système de

répartition sous faible pression (SRSFP) à raison de 8 cycles de pompage journalier.

La station de pompage sera aussi équipée d’un panneau de contrôle de type (EZ

Series, In-Site, CL with bluetooth, simplex demand/TD) SJE- Rhombus, avec

enregistrement des donnés jusqu’à 4 000 événements (temps de marche, nombre

de cycle…).

• Système Enviro))Septic (imbriqué): Les eaux pompées sont amenées via 1

conduites de diamètre intérieur de 50 mm vers 88 dispositifs de répartition pré-

calibrés (22 par cellule de traitement) assurant une distribution homogène pour

chacune des rangées alimentées. Cet approvisionnement respecte la section

3.8.1 du Guide pour l’étude des technologies conventionnelles concernant la mise

au repos du tiers d’un élément épurateur. À partir de ce système (SRSFP), l’eau

usée sera distribuée vers les rangées de conduites Advanced Enviro))Septic. Le

système de traitement est composé de 4 cellules. Chaque cellule est composée

de 22 rangées de 5 conduites, pour un total de 440 conduites Advanced

Enviro))Septic.

Les détails du dimensionnement du système Enviro))Septic ont été évalués de la manière 

suivante : 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒𝑠 =
35 000 𝐿/𝑑

120 𝐿 𝐶/𝑑⁄
× 1.5 = 438 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒𝑠 
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Le tableau suivant présente les détails du dimensionnement du système Enviro))Septic 

proposé :  

*Le calcul de la quantité de sable filtrant requise est le produit de la longueur par la

largeur et l'épaisseur de la couche de sable auquel on multiplie par 1.8. Ce calcul

donne une estimation et c’est au concepteur de vérifier et de calculer la quantité

exacte de sable requise selon sa conception. DBO Expert ne peut être tenue

responsable en cas de différence avec la réalité terrain.

• Module de déphosphatation : (Voir proposition budgétaire déphosphatation)

• Lampe UV : Lampe UV pour effectuer la désinfection.

Dimensionnement du système Enviro))Septic proposé 

Nombre de cellule de traitement 4 

Configuration par cellule de traitement 

Nombre de conduites proposées 110 

Nombre de rangées 22 

Nombre de conduites / rangée 5 

Espacement latéral (EL) 0,45 m 

Espacement d’extrémité (EE) 0,3 m 

Espacement centre à centre (Ecc) 0,5 m 

Largeur 11.4 m 

Longueur 15.85 m 

Surface d’une cellule 180.7 m² 

Surface totale d’évacuation 722,8 m² 

Quantité de sable filtrant requise 738* tonnes 

Géomembrane et géogrille 772 m² 
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Tableau 1 : liste des symboles et leur signification 

Liste des symboles Signification 

Débit de pointe des eaux usées à 

traiter 

Q 

[DBO5C] eaux brutes DBO5C à l’entrée de la fosse septique 

XDBO5C ab Abattement de DBO5C dans la fosse septique et l’Enviro))Septic 

[DBO5C]Eff ST DBO5C de l’effluent de l’Enviro))septic 

[MES] eaux brutes MES à l’entrée de la fosse septique 

XMES ab Abattement des MES dans la fosse septique et l’Enviro))Septic 

[MES]EFF ST MES de l’effluent de l’Enviro))Septic 

mpt.fl Masse d’orthophosphate à floculer quotidiennement 

[Pt]eaux brutes Concentration massique d’orthophosphate à la sortie de la fosse 

septique 

[ Pt]eff décant Concentration massique d’orthophosphate à la sortie du 

décanteur 

NPT.fl Nombre de mole d’orthophosphate à floculer quotidiennement 

MP Masse molaire phosphore 

NAl Quantité d’aluminium requise 

XAl Rapport molaire de l’aluminium par rapport à l’orthophosphate 

MAl 

 

Masse molaire de l’aluminium 

QmAl Débit massique de l’aluminium 

Qm(Al2So43) Débit massique du sulfate d’aluminium 

X(Al2So43) Pourcentage d’aluminium dans la solution commerciale de 

sulfate d’aluminium 

Qm(S_Al2So43) Débit massique de la solution commerciale de sulfate 

d’aluminium 

X(S_Al2So43) Pureté de la solution commerciale de sulfate d’aluminium 

Qv(S_Al2So43) Débit volumique de la solution de sulfate d’aluminium 

ρ(S_Al2So43) Masse volumique de la solution de sulfate d’aluminium 

NAl.excés Quantité d’aluminium en excès 

M(AlPO4) Masse molaire phosphate d’aluminium 

MAl(OH)3 Masse molaire hydroxyde d’aluminium 

mAlPO4 Masse de phosphate d’aluminium généré (AlPo4) 

mAl(OH)3 Masse hydroxyde d’aluminium généré (Al(OH)3) 

[MES]déc MES décantées dans le décanteur 

mB.t Masse de boues générées quotidiennement 

VB Volume de boues générées quotidiennement 

Ps Siccité des boues 
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1 – DONNÉES DE DÉPART 

Les configurations ou les détails du module servant à l’enlèvement du phosphore que nous 

proposons sont fournis en fonction des hypothèses du concepteur du projet. En tout temps, 

ce dernier est responsable du respect des lois et règlements en vigueur.  

• Type d’établissement : Camp minier; 

• Débit de pointe des eaux usées à traiter : 35 000 L/j ; 

• Charge polluante à l’entrée de la fosse septique : 

 

Tableau 2 : concentrations à l’entrée de la fosse septique 

Paramètres Concentration à l’entrée de la fosse 

septique 

DBO5 (mg/L) 
400 mg/L 

MES (mg/L) 
200 - 400  

Phosphore total 
20 mg/L 

PH 
6 - 8 

 

• Type de rejet : Système étanche; 

• Avec l’installation du module de déphosphatation, la technologie Enviro))Septic 

sera en mesure d’offrir les performances de traitement suivantes : 

 

Tableau 3 : Concentrations à l’effluent 

Paramètres Concentration à l’effluent 

DBO5 
10 mg/L 

MES 
10 mg/L 

Phosphore total 
≤ 1mg/L 

 

DBO Expert inc. distribue les produits Enviro))Septic au Canada et dans plusieurs pays à 

travers le monde. Notre équipe technique n’est pas un bureau d’ingénierie-conseil, mais 

elle fournit un service d’assistance technique aux concepteurs afin que ces derniers 

puissent proposer des plans et devis à leurs clients. Notre engagement consiste donc à 

vous supporter lors de la conception de l’ingénierie détaillée. 
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2 – DESCRIPTION TECHNIQUE DU MODULE D’ENLÉVEMENT DE PHOSPHORE 

Selon les données de départ fournies par le concepteur, le module d’enlèvement du 

phosphore comporte trois composantes principales : Une station de pompage pour 

relever le niveau de l’eau à la sortie du système Enviro))Septic, un système d’injection d’un 

coagulant et un bassin de décantation munis d’un tube de décantation: 

ENVIRO-SEPTIC

RESERVOIR

COAGULANT

EFFLUENT

POMPE DOSEUSE

AFFLUENT LAMPE UV 

TUBE DE DÉCANTATION ( polyéthyléne D:30 cm)

Bassin de décantation

POINTS D'INJECTION

PANNEAU DE CONTRÔLE

PC

AGITATEUR STATIQUE

(sera fixé sur un panneau support 4ft X 6 ft)

POINTS D'INJECTION

 

Figure 1 : Système d’enlèvement de phosphore 

 

- Station de pompage DBO :  Un poste de relevage duplex avec un volume effectif 

minimale de 4,5 m3, fonctionnant en alternance, muni de deux pompes de type 

Little Giant (10SN SERIES). La station de pompage sera aussi équipée : 

• Un panneau de contrôle de type (EZ Series, In-Site, CL with bluetooth, duplex 

demand/TD) SJE- Rhombus, avec enregistrement des donnés jusqu’à 4 000 

événements (temps de marche, nombre de cycle…). 

• Une sonde de niveau C-Level, relié au panneau de contrôle permettant de 

mesure le niveau d’eau, de lancer la séquence de marnage (Arrêt /départ) 

et de choisir un niveau d’alarme. 

• Une flotte d’urgence de haut niveau permettant de démarrer une séquence 

de pompage d’urgence. 

• L’eau à l’entrée de la station de pompage aura la composition suivante : 

 

 

 [DBO5C]Eff ST  = [DBO5C] eaux brutes × (1- XDBO5 ab) 
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                        = 400 mg/L × (1 – 0.975) 

                        ≈ 10 mg/L 

[MES]EFF ST        = [MES] eaux brutes × (1 – XMES ab) 

                        = 300 mg/L × (1- 0.967) 

                        ≈  9.9 mg/L 

Tableau 4 : Paramètres station de pompage DBO 

Paramètres Valeurs 

DBO5C 10 mg/L 

MES 9.9 mg/L 

Volume de marnage 4,5 m3 

 

Système d’injection et de mélange du coagulant: Ce système est composé d’un 

réservoir de stockage du coagulant, d’une pompe d’injection de coagulant et d’un 

mélangeur statique.  

• Réservoir de stockage du mélange : Réservoir de 1 m3 

• Pompe d’injection du coagulant : pompe à diaphragme magnétique pilotable 

de type Séries C/CS 204.1-10 e. La pompe sera directement installée sur le 

réservoir de stockage du coagulant qui va injecter le coagulant. Trois points 

d’injection du coagulant sont prévus (voir figure 1) mais seront uniquement utilisés 

au besoin. La pompe est reliée au panneau de contrôle de la station de 

pompage et est branchée en permanence sur un 120 VAC. Le dosage du 

coagulant est proportionnel au débit de pompage. Lorsque la flotte qui contrôle 

la pompe du puits de pompage donne le voltage de démarrage, ce voltage 

revient au panneau de contrôle et est converti en 24 VDC (transfo et diode), ce 

24 VDC va servir à démarrer la pompe du coagulant et celle-ci va s’arrêter 

lorsque la flotte de la station de pompage va arrêter la pompe coupant ainsi le 

24 VDC à la pompe du coagulant.  

• Mélangeur statique :  mélangeur fabriqué à l’interne monté sur un panneau (1.2 

m × 1.8 m) qui sert de support (voir figure 1). 
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Les paramètres d’injection ont été évalués de la manière suivante : 

Al2(SO4)3 + 2PO4
3− → 2AlPO4 ↓  +3SO4

2− 

mpt.fl = ( [Pt]eaux brutes – [ Pt]eff décant ) × Q  

        = (20 mg/L – 5 mg/L) × 35 000 L/j 

        = 525 g/j 

NPT.fl = mpt.fl ÷ MP 

        = 525 g/j   ÷   30.97 g/mol 

        = 16.95 mol/j 

Le ratio molaire de 1.2Al/P a été déterminé à partir de la section 8 du guide du 

MDDELCC et de jar-tests effectués en laboratoire. Toutefois, ce ratio molaire est 

relié à l’alcalinité de l’eau au point d’injection du coagulant. Une faible 

alcalinité de l’eau usée entraine une augmentation du ratio molaire requis. 

NAl = NPT.fl × XAl 

          = 16,95 mol/j × 1.2 Al/P 

      = 20.34 mol Al/ j 

QmAl = NAl × MAl 

                = 20.34 mol/j × 26.98 g/ mol 

          = 548.83 g/j 

Qm(Al2So43) = QmAl ÷ X(Al2So43) 

                  = 548.83 g/j ÷ 0.039g Al/g Al2So43 

                            = 14.07 kg Al2So43/j 

 Qm(S_Al2So43) = Qm(Al2So43) ÷ X(S_Al2So43) 

                      = 14.07 kg (Fe2So43)/j ÷ 0.5kg (Al2So43)/kg S_Al2So43 

                                   = 28.15 kg (S_Fe2So43)/j 
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Qv(S_Al2So43) = Qm(S_Al2So43) ÷ ρ(S_Al2So43) 

                       =   28.15 kg (S_Al2So43)/j ÷ 1.33 kg (S_Al2So43)/L 

                  = 21.16 L/j 

Ces résultats sont théoriques et chaque système est différent, des ajustements sont 

nécessaires lors de l’installation afin d’adapter les paramètres au système. 

Tableau 5 : Paramètres système d’injection et de mélange du coagulant 

Paramètres Valeurs 

Dosage du Al2(SO4)3 0.28ml/l 

Rapport molaire 1.2 Al/P 

Masse volumique solution Al2(SO4)3 1.33 

Quantité maximale d’utilisation 400 mg/L 

 

• Bassin de décantation : un bassin de décantation d’un volume effectif minimum 

de 52 m³ qui permettra aux flocs de décanter. Les eaux seront par la suite 

redirigées vers le système de traitement secondaire avancé.  

Al3+ + 3 OH− → Al(OH)3  ↓ 

mALPo4 = NPT.fl × M(AlPO4) 

                   = 16.95 mol/j × 121.95 g/mol 

            = 2 067.28 g/j 

Compte tenu qu’une mole d’aluminium réagit avec une mole de phosphore, 

l’excès d’aluminium sera de: 

NAl.excés = NAl – NPT.fl 

NAl.excés = 20.34 mol/j – 16.95 mol/j 

             = 3.39 mol Al/j 

mAl(OH)3  = NAl.excés ×  MAl(OH)3 

               = 3.39 mol/j × 78 g/mol 

               = 264.45 g/j 
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mB.t           = mAlPo4+ mAl(OH)3  

             = 2,067 kg/j + 0.264 kg/j 

             = 2,33 kg boues/j 

Comme diverses autres réactions chimiques peuvent se produire, l’EPA (1987a) 

recommande d'ajouter 35 % à l’estimation des quantités théoriques des boues chimiques 

ce qui donne 3.15 kg boues/j. 

La densité spécifique des flocs d’alun est de 1,002 (Tertiary clarifier design concepts and 

considerations, Reardon, R.D.2005) avec une siccité des boues de 1% (US EPA, 1987, table 

5-4). 

VB = mB.t ÷ (1.002 kg/ L × Ps) 

     = 3,15 kg boues /j ÷ (1.002kg boues/L × 0.01) 

     = 314.16 L/j 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 =  
314.16𝐿 𝑑⁄  × 90𝑑

1000𝐿 𝑚3⁄  × 0.55
= 51.4 𝑚3 

En considérant que le système reçoit 40% du débit journalier durant le soir dans un 

intervalle de 3 heures, le débit maximal pourrait atteindre 4667 L/h, la surface minimale du 

décanteur a été évaluée de la manière suivante :  

𝑆 = 𝑚𝑎𝑥

{
 
 

 
 35𝑚3 𝑗⁄

5𝑚3 𝑚2 𝑗⁄⁄
= 7 𝑚2

112𝑚3 𝑗⁄

20𝑚3 𝑚2 𝑗⁄⁄
= 5.6 𝑚2

 

Superficie minimale = 7 m2 

 

Tableau 6 : Paramètres bassin de décantation  

Paramètres Valeurs 

Volume 51.4 m3 

Quantité de boues générées 314.16 L/j 

Remplissage du décanteur lors de la 

vidange 
55% 
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