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1 INTRODUCTION 

1.1 MISE EN CONTEXTE 

Métaux BlackRock inc. (MBR), souhaite construire une usine de production de ferrovanadium près du port 
de Grande-Anse à Saguenay. Le processus d�autorisation environnemental demande une quantification 
des émissions de gaz à effet de serre (GES) du projet.

Cette note technique vise donc à présenter la méthodologie et les résultats obtenus dans le cadre de la 
quantification des émissions de GES. Les résultats seront également repris dans l�étude d�impact 
environnemental (ÉIE). 

1.2 OBJECTIFS DE L�ÉTUDE 

Les principaux objectifs de cette étude sont de : 

déterminer la limite opérationnelle et organisationnelle du projet; 

déterminer les sources d�émissions de GES du projet en fonction des définitions de limite de projet; 

estimer les émissions de GES des sources identifiées; 

caractériser l�importance de ces émissions en comparaison des émissions nationales et provinciales. 

2 MÉTHODOLOGIE 

La méthodologie suivante a été suivie : 

analyse des éléments et activités du projet; 

détermination des limites du projet en fonction des activités incluses; 

identifier les sources de GES à l�intérieur des limites du projet; 

estimer les émissions en fonction des paramètres du projet et des méthodologies de quantification 
présentes dans le Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants 
dans l'atmosphère (RDOCEC ou d�Environnement et Changement climatique Canada (ECCC); 

comparer les émissions estimées aux émissions de 2013 de la province du Québec et des émissions 
de 2014 du Canada. 

2.1 ACTIVITÉS DU PROJET 

Le projet de MBR vise la construction et l�exploitation d�une usine de ferrovanadium et de fonte brute de 
qualité supérieure d�une capacité de productions nominales annuelles respectives d�environ 5 200 tonnes 
et 500 000 tonnes à partir d�un concentré de vanadium, du titane et de la magnétite (VTM).  
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Les activités et procédés du projet sont les suivants : 

bouletage du minerai de fer � broyage et enrichissement du minerai, ajout d�additifs, compactage en 
boulette et cuisson des boulettes; 

réduction directe � réduction directe des oxydes de fer présents dans les boulettes de fer-vanadium 
par le procédé Energiron®, production de fer réduit DRI et de la fonte brute (« pig iron »); 

coulage de la fonte brute (« pig iron »); 

fonte en four OSBF � fonte des boulettes dans une fournaise électrique à bain de type OSBF, 
production de scorie de titane et de vanadium; 

raffinage du métal / Vanadium � raffinage et élimination des impuretés dans un four convertisseur; 

concassage et broyage des scories de vanadium; 

grillage et raffinage du vanadium dans un four rotatif; 

lixiviation de la scorie de vanadium, production du pentoxyde de vanadium; 

réduction aluminothermique � réduction du pentoxyde de vanadium. Production de l�alliage FeV80. 

2.2 LIMITE OPÉRATIONNELLE ET ORGANISATIONNELLE 

MBR sera le propriétaire exploitant du projet. En ce sens, les limites opérationnelles du projet sont 
l�ensemble des activités d�extraction et de transformation effectuées dans les installations de MBR au site 
du projet. 

2.3 GES CONSIDÉRÉS 

Les GES et potentiels de réchauffement planétaires (PRP) considérés dans cette évaluation 
sont présentés au tableau 1. Les potentiels du Groupe international d�experts du climat (GIEC), 
applicables au projet qui seront en opération après 2020, ont été utilisés.

Tableau 1. Potentiels de réchauffement planétaire 

GES Potentiels de réchauffement planétaire 

CO2 1 

CH4 25 

N2O 298 

2.4 SOURCES D�ÉMISSIONS 

Les sources d�émissions de GES ont été évaluées sur l�exploitation annuelle du projet.  

Les sources considérées sont : 

la combustion du gaz naturel dans les sources fixes de type dispositifs de combustion (four et 
chaudières) des installations de production; 

les émissions de procédé des activités de métallurgie. 

Les émissions indirectes associées à l�utilisation de l�énergie électrique ont été estimées à titre indicatif. 
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Les sources exclues sont : 

les sources mobiles (combustion du diesel par la machinerie et les véhicules hors-route utilisés sur le 
site pour réaliser les activités d�exploitation); 

les émissions fugitives de réfrigérants des unités de climatisation et de refroidissement utilisés dans 
les installations du site; 

la consommation de carburant requise pour transporter le matériel et les matériaux associés à la 
logistique en exploitation. 

2.5 MÉTHODE DE QUANTIFICATION 

2.5.1 Sources fixes 

Les consommations de gaz naturel par les fours sont directement disponibles dans les données de projet 
du promoteur. Les facteurs d�émissions du protocole QC.1 du RDOCECA pour la combustion du gaz 
naturel en source fixe (tableaux 1-4 et 1-7 de ce protocole) ont été utilisés.  

2.5.2 Électricité 

La consommation globale en électricité est directement disponible dans les données de projet du 
promoteur. Les facteurs d�émissions du rapport d�inventaire national 1990-2013 pour l�utilisation d�énergie 
électrique au Québec ont été utilisés. 

2.5.3 Facteurs d�émissions 

Le tableau 2 présente les facteurs d�émissions utilisés. 

Tableau 2. Facteurs d�émission utilisés 

Source 
Facteur d�émission 

CO2 CH4 N2O Référence 

Gaz naturel 49,01 kg/GJ 0,966 g/GJ 0,861 g/GJ RDOCECA, QC.1, Tableaux 1-4 et 1-7 

Électricité 2 g/kWh 0,0002 g/kWh 0,0001 g/kWh 
Rapport d�inventaire national (Environnement 

Canada 2015, Table A11 � PT3) 

Réduction 
directe 

- 1 kg/TJ - 
GIEC Energy Volume default emission factor 

for CH4 Emissions from natural gas 
combustion. Table 2.3 of Volume 2, Chapter 2.

2.5.4 Bilan de carbone 

Le procédé métallurgique de production de fonte brute et de ferrovanadium implique l�utilisation du gaz 
naturel à la fois comme combustible, mais aussi comme matière première. Une partie du carbone présent 
dans le méthane reste dans les produits métalliques intermédiaires et finaux alors que le reste est émis à 
l�atmosphère sous la forme de CO2. D�autres produits carbonés sont aussi ajoutés à certaines étapes de 
procédé. Conformément aux RDOCECA, un bilan massique doit être fait pour estimer les émissions de 
ces procédés selon les protocoles suivants : 

Protocole QC.7 - réduction directe 

Protocole QC.19 - production de ferrovanadium 
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3 RÉSULTATS 

3.1 SOURCES FIXES � COMBUSTION DU GAZ NATUREL 

Du gaz naturel est utilisé comme combustible dans les dispositifs de combustion utilisés par les procédés. 
En excluant le procédé de réduction directe qui utilise le gaz naturel à la fois comme combustible et 
comme matière première, les procédés du projet utiliseront annuellement une quantité énergétique de gaz 
naturel équivalente à 979 250 GJ. En incluant le procédé de DRI, cette utilisation monte à 6 947 127 GJ. 
Les facteurs d�émissions de GES du gaz naturel en base énergétique ont pu être utilisés pour quantifier 
les émissions de GES dues à la combustion du gaz naturel dans les procédés autres que le DRI. Le 
tableau 3 montre les utilisations de gaz par procédé et les émissions de GES associées. Le tableau exclut 
le DRI, dont l�usage du gaz naturel est traité par un autre protocole, et la réduction aluminothermique 
n�utilisant pas de gaz naturel. 

Tableau 3. Émissions de GES annuelles � combustion du gaz naturel 

Procédé 
Utilisation 

GJ/an

Émissions de GES, tonnes/année � utilisation de gaz naturel 

CO2 CH4 N2O CO2eq 

Boulettage 377 346 18 494 0,365 0,325 18 600 

Fusion OSBF 175 400 8 596 0,169 0,151 8 646 

Convertisseur fonte brute 70 623 3 461 0,068 0,061 3 481 

Broyage / grillage scorie 
de vanadium 

326 231 15 989 0,315 0,281 16 080 

Lixiviation 29 650 1 453 0,029 0,026 1 461 

Total 979 250 47 993 0,946 0,843 48 268 

3.2 PRODUCTION DE FER RÉDUIT PAR RÉDUCTION DIRECTE 

3.2.1 Émissions de CO2

Conformément au protocole QC.7-7 de quantification des émissions de GES associées à la production de 
fer réduit par réduction directe, un bilan carbone a été fait pour quantifier les émissions de CO2. Le 
tableau 4 présente les intrants et extrants du procédé de réduction interne. De l�anthracite et des 
électrodes de carbone étant utilisés au four OSBF, ceux-ci ont été ajoutés au bilan. Les gaz de 
combustion du four OSBF retournant au réacteur Energiron® ont aussi été considérés puisque ceux-ci 
résultent de la combustion du gaz naturel au four OSBF, dont les émissions ont été estimées à la section 
précédente. À titre indicatif, la production de fer réduit sortant du réacteur Energiron® avant son envoi au 
four OSBF est de 700 000 tonnes avec une teneur de 4,3 % (quantité de carbone totale pour cet 
intermédiaire de 30 100 tonnes par année). 

Le tableau présente les masses et les teneurs en carbone de chaque matière. Les matières bentonite et 
dolomite ont été exclues par pertinence puisque leur teneur en carbone est nulle. Les poussières fugitives 
ont été exclues puisque leur teneur en carbone est jugée non significative au sens du protocole QC.7 
(< 1 %) et que la majorité de ces poussières sont captées et recyclées en amont dans le procédé. Les 
sommations des produits de quantité et de teneur donnent un total de 98 516 tonnes de carbone intrant et 
de 18 311 tonnes de carbone sortant. 
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Tableau 4. Intrants et extrant au réacteur Energiron® 

Matières
Quantité 

(tonne/année) 
Teneur en carbone 

(%) 
Quantité de carbone 

(tonne/année) 

Intrants

Scorie de vanadium 8 701 240 0 0 

Calcaire 24 080 12 2 890 

Anthracite 408 86,7 354 

Gaz naturel 113 758 73,9 84 094 

Gaz de combustion du four OSBF 
vers le réacteur HYL III 

28 789 38,8 11 179 

Pâte d�électrode 1 286 98 1 260 

Total intrants 99 776 

Extrants

Fonte brute 538 556 3,4 18 311 

Total extrants 18 311 

Bilan de carbone 81 465 

Émissions de CO2 298 706 

Selon le protocole QC.7, le bilan de carbone (entrant moins sortant) de 81 465 tonnes de carbone par 
année doit être multiplié par le ratio des poids moléculaires du CO2 et du carbone (44/12) pour obtenir les 
émissions de CO2 du procédé. Selon ce calcul, les émissions de CO2 du procédé de production de fer 
sont de 298 706 tonnes par année. 

Selon TENOVA, la proportion des émissions de CO2 émises par le DRI qui est de type combustion est de 
28 % alors la proportion des émissions de type procédé est de 72 %. 

3.2.2 Émissions de CH4

Les émissions méthane associées à l�opération du procédé de réduction directe ont été estimées avec le 
facteur du GIEC de 1 kg de méthane par TJ d�énergie utilisé au réacteur. La quantité totale de gaz naturel 
exprimée en termes d�énergie employée au réacteur DRI selon les données du projet (5 967 877 GJ) a 
été utilisée pour estimer cette énergie. 

Les émissions de méthane sont donc estimées à 6 tonnes de CH4 par année.

3.2.3 Émissions de N2O

Les émissions de N2O du procédé de réduction directe n�ont pas été estimées. Aucun facteur d�émission 
n�a été identifié.  

3.3 PRODUCTION DE FERROVANADIUM 

Conformément au protocole QC.19 de quantification des émissions de GES associées à la production de 
ferrovanadium, un bilan carbone a été fait pour quantifier les émissions de CO2. Le tableau 5 présente les 
intrants et extrants du procédé de réduction interne.  
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Le tableau présente les masses et les teneurs en carbone de chaque matière. Le carbone dans le produit 
final FeV80 a été négligé puisque leur teneur en carbone est jugée non-significative au sens du protocole 
QC.19 (< 1 %). Les sommations des produits de quantité et de teneur donnent un total de 1 170 tonnes 
de carbone intrant et d�aucun carbone sortant. 

Tableau 5. Intrants et extrant au réacteur de DRI  

Matières
Quantité 

(tonne/année) 
Teneur en carbone 

(%) 
Quantité de carbone 

(tonne/année) 

Intrants

Scorie de vanadium 25 934 0 0 

Carbonate de sodium 10 334 11,3 1 170 

Total intrants 1 170 

Extrants

Scorie de vanadium 20 257 0 0 

FeV80 5 155 < 0,25 % 0 

Total extrants 0 

Bilan de carbone 1 170 

Émissions de CO2 4 290 

Selon le protocole QC.19, le bilan de carbone (entrant moins sortant) de 1 170 tonnes de carbone par 
année doit être multiplié par le ratio des poids moléculaires du CO2 et du carbone (44/12) pour obtenir les 
émissions de CO2 du procédé. Selon ce calcul, les émissions de CO2 du procédé de production de fer 
sont de 4 290 tonnes par année. 

3.3.1 Émissions de CH4

Les émissions de CH4 du procédé de production de ferrovanadium n�ont pas été estimées. Aucun facteur 
d�émission n�a été identifié.  

3.3.2 Émissions de N2O

Les émissions de N2O du procédé de production de ferrovanadium n�ont pas été estimées. Aucun facteur 
d�émission n�a été identifié.  

3.4 ÉNERGIE ÉLECTRIQUE CONSOMMÉE PAR LES INSTALLATIONS EN PHASE 
D�EXPLOITATION 

Les installations du projet sont alimentées en électricité directement du réseau d�Hydro-Québec. Selon les 
données du projet, la puissance requise par les équipements du port en exploitation est de 9 MW. 
L�énergie électrique consommée annuellement, basée sur 8 000 heures d�opération, est estimée à 
72 000 MWh. Comme cette énergie électrique est consommée, mais non produite par l�usine, il s�agit 
donc d�émissions indirectes. 

Les émissions indirectes de GES dues à l�utilisation électrique ont été estimées en multipliant cette 
quantité d�énergie par les facteurs appropriés présentés dans le Règlement sur la déclaration obligatoire 
de certaines émissions de contaminants atmosphériques du gouvernement du Québec et sont présentées 
au tableau 6. 
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Tableau 6. Émissions de GES associées à l�utilisation d�électricité, phase d�exploitation 

Émissions de GES, tonnes/année � utilisation d�électricité au site 

CO2 CH4 N2O CO2eq 

144 0,014 0,007 147 

3.5 SOMMAIRE DES ÉMISSIONS 

Le tableau 7 présente les émissions estimées pour le projet. Le tableau détaille les émissions de 
construction et d�exploitation, autant directes qu�indirectes.  

Tableau 7. Sommaire des émissions de GES associés au projet Black Rock 

Activité Type d�émissions 
Émissions de GES tonnes 

CO2 CH4 N2O CO2eq 

Combustion de gaz naturel - 
Boulettage 

Directes-opération 18 494 0,36 0,32 18 600 

Combustion de gaz naturel - Fusion 
OSBF

Directes-opération 8 596 0,17 0,15 8 646 

Combustion de gaz naturel - 
Convertisseur fonte brute 

Directes-opération 3 461 0,07 0,06 3 481 

Combustion de gaz naturel - Broyage / 
grillage scorie de vanadium 

Directes-opération 15 989 0,32 0,28 16 080 

Combustion de gaz naturel - Lixiviation Directes-opération 1 453 0,03 0,03 1 461 

Réduction directe Energiron® - QC.7 Directes-opération 298 706 6,0 n. d. 303 145 

Ferro vanadium FEV80 - QC.19 Directe-opération 4 290 n. d. n. d. 4 290 

Énergie électrique Indirectes-opération 144 0,01 0,01 147 

Total sans électricité Directes-opération 350 989 6,91 0,84 355 703 

Total avec électricité - 351 133 6,93 0,85 355 849 

Considérant que la proportion des émissions du procédé de réduction directe qui sont de type combustion 
est de 28 % et que les émissions calculées par le protocole QC.19 (FeV80) sont entièrement des 
émissions de procédé, la proportion totale des émissions de type combustion du projet est de 37 % (67 % 
étant des émissions de procédé). 

4 IMPORTANCE DES ÉMISSIONS DU PROJET 

Les activités liées à l�exploitation de l�usine projetée produiront en moyenne 356 Kt de CO2eq/an. Puisque 
l�ensemble des principales sources d�émissions de GES en exploitation (procédés métallurgiques 
combustion en sources fixes) sont sous le contrôle opérationnel de MBR, ces émissions sont considérées 
directes. 

4.1 AU QUÉBEC 

En 2013, les émissions totales de GES au Québec se chiffraient à 81,2 Mt de CO2eq, soit 10,0 tonnes par 
habitant, représentant 11,2 % des émissions canadiennes, lesquelles atteignaient 726 Mt de CO2eq. 



NOTE TECHNIQUE 
page 8

Métaux BlackRock WSP
Projet � industriel ferrovanadium No 161-13373-00 
Note technique � GES - Méthodologie Juin 2017 

Le secteur qui produisait le plus d�émissions de GES au Québec, en 2013, était celui du transport (routier, 
aérien, maritime, ferroviaire, hors route). Le secteur de l�industrie arrivait en deuxième place, atteignant 
25 Mt de CO2eq, soit 30,8 % des émissions totales. Ces émissions se répartissaient comme suit : 53,2 % 
provenaient de la consommation énergétique, 46,2 % des procédés industriels et 0,6 % des émissions 
fugitives et de l�utilisation de solvants et d�autres produits (MDDELCC 2016). 

Le projet étudié fait partie du secteur Industrie. Durant l�exploitation, les émissions (directes) de GES 
seraient en moyenne d�environ 87,8 Kt CO2eq/an. Ces émissions représentent 3,1 % des émissions 
provenant du secteur Industrie et 0,44 % des émissions totales à l�échelle provinciale. L�apport des 
émissions indirectes est donc faible. 

Par contre, puisque les émissions annuelles du projet dépassent le seuil de 10 000 tonnes de CO2eq,
l�installation de MBR devra quantifier ses émissions annuelles de GES pour les déclarer en conformité au 
RDOCECA. De plus, puisque les émissions annuelles du projet dépassent le seuil de 25 000 tonnes de 
CO2eq, l�installation de MBR devra s�inscrire au Système de plafonnement et échange des émissions 
(SPEDE) du gouvernement du Québec, selon les conditions qui seront en place lors de l�opération de 
l�installation. 

4.2 AU CANADA 

Selon le rapport national des émissions de GES 1990-2015 (Environnement Canada 2017), les émissions 
totales de GES en 2015 atteignaient pour le Canada 722 Mt de CO2eq.

Selon les secteurs d�activité définis dans le sommaire exécutif du rapport d�inventaire national 1990-2015, 
les activités minières autres que l�exploitation de pétrole et gaz sont classées dans la catégorie des 
« Industries lourdes ». Ce secteur a émis pour 75 Mt de CO2eq en 2015. La contribution estimée du projet 
par ses émissions indirectes se chiffrerait à 0,47 % des émissions liées à ce secteur d�activité. 

Les émissions annuelles provenant des activités du projet représentent 0,05 % des émissions totales à 
l�échelle fédérale. L�apport des émissions indirectes liées à l�exploitation du projet est donc faible. 

L�installation en opération devra rapporter ses émissions de GES au Programme de déclaration des 
émissions de gaz à effet de serre puisque ses émissions projetées dépassent le seuil de déclaration 
actuel de 50 000 tonnes de CO2eq. 

Les émissions d�exploitation du projet auront lieu après sa mise en opération. L�importance des émissions 
du projet doit aussi être comparée avec les émissions projetées pour le Canada. Le tableau 8 présente la 
comparaison avec les émissions projetées par Environnement Canada pour les années 2020 et 2030. 

Tableau 8. Comparaison entre les émissions du projet et les émissions nationales projetées par 
Environnement Canada pour les années 2020 et 2030 

Composante 
du projet 

Projections des émissions de GES1 par année (Mt CO2eq/an) 

Industrie lourde au Canada Tous les secteurs au Canada 

2020 2030 2020 2030 

Projet, émissions 
d�opération annuelle 
(période 4-20 ans) 

85 97 731 742 

0,3557 

0,42 % 0,367 % 0,049 % 0,048 % 

1 Environnement et Changement climatique Canada - Scénario de référence des émissions de gaz à effet de serre 2016 du 
Canada.
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4.3 MÉTHODES ET PRATIQUES MISES EN PLACE POUR MINIMISER LES ÉMISSIONS 
DE GES  

Les méthodes et pratiques suivantes seront mises de l�avant pour minimiser les émissions de GES en 
exploitation du projet de transformation de concentré de fer en fonte brute et en ferrovanadium. 

limiter le fonctionnement à l�arrêt (« idle ») des équipements motorisés; 

utilisation d�équipements motorisés en bon état de fonctionnement; 

utilisation d�équipement, normes de construction et d�aménagement, procédures et mode d�opération 
visant l�efficacité énergétique; 

utilisation privilégiée d�équipement électrique dans l�exploitation du projet; 

entretien préventif des équipements de production et système de combustion; 

le procédé Energiron® permet la récupération du gaz CO2 émis par le réacteur de réduction directe; 
selon les débouchés de valorisation/stockage du CO2, cette récupération pourra être envisagée. 
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Annexe I 
LETTRES AUX TROIS NATIONS INNUES DE MASHTEUITASH, ESSIPIT 

ET PESSAMIT 





Le 7 décembre 2016 

Chef Gilbert Dominique,
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
1671, rue Ouiatchouan 
Mashteuiatsh (Québec)  G0W 2H0 

Objet : Invitation à une rencontre d�échanges pour une usine de deuxiène 
transformation à Saguenay. 

Monsieur le Chef, 

Par la présente, l�équipe de Métaux BlackRock souhaite vous inviter à une rencontre 
d�échanges portant sur son projet d�implantation d�une usine de deuxième transformation à 
Ville de Saguenay.  

Métaux BlackRock détient un dépôt minier contenant du vanadium, du titane et de la 
magnétite (VTM) dans la région de Chibougamau. Un certificat d�autorisation 
environnemental provincial a été attribué en 2013 pour le développement de la mine et 
l�avis fédéral a été reçu en 2014. Notez que Métaux BlackRock a toujours eu à c�ur 
d�entretenir des relations harmonieuses avec les Premières Nations et l�a fait dans son 
projet minier avec les Cris d�Eeyou Istchee et les Pekuakamiulnuatsh. 

L�usine de deuxième transformation projetée vise à transformer le concentré VTM et à 
produire de la fonte de fer brute de haute qualité, ainsi que du ferrovanadium. Une étude 
d�impact sur l�environnement concernant le projet d�usine est présentement en cours de 
réalisation.

Le site actuellement à l�étude pour accueillir l�usine de deuxième transformation et 
l�ensemble de ses composantes fait partie du site industriel du port de Grande-Anse, situé 
dans l�arrondissement de La Baie à Saguenay, qui, d�après nos renseignements, se trouve 
dans le territoire commun revendiqué par les Innus décrit dans l�EPOG.  



Les rencontres de discussion proposées ont comme objectif de partager avec vous de 
l�information claire et transparente, et de recueillir vos préoccupations et attentes à l�égard 
de ce projet.  

Nous vous proposons comme date de rencontre le jeudi 15 décembre à l�Auberge des 
battures, située au 6295 Boulevard de la Grande-Baie-Sud, La Baie, à 9h00. 

Veuillez confirmer votre présence à Monsieur David Dufour, au (418) 720-4005 ou à 
l�adresse suivante : DDufour@blackrockmetals.com. 

Si cette date ne vous convient pas, Il nous fera plaisir d�organiser une autre rencontre à 
votre convenance, Vous n�avez qu�à communiquer avec nous pour planifier une rencontre à 
un moment qui vous conviendra. 

Pour toute information additionnelle sur Métaux BlackRock, veuillez-vous référer à notre 
site web : www.blackrockmetals.com.

Au plaisir de vous rencontrer, 

Jacqueline Leroux, ing. 
Vice-présidente Environnement 
Métaux BlackRock 
375, 3e rue, Chibougamau 
G8P 1N4 

cc Jean Rainville, Président de Métaux BlackRock 
Martin Dufour, Chef des Innus d�Essipit 
René Simon, Chef des Innus de Pessamit  



Annexe J 
LETTRE DE SUIVI AUX TROIS PREMIÈRES NATIONS 





Chibougamau, le 12 juin 2017

Monsieur Carl Cleary
Secrétaire exécutif par 
intérim
Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan
1771, rue Amishk 
Mashteuiatsh (Québec) 
G0W 2H0 

Objet : Suivi du projet d�usine de deuxième transformation de concentré de fer en 
fonte brute et en ferrovanadium

Monsieur Cleary,

L�équipe de Métaux Black Rock et moi-même souhaitons vous informer de l�évolution de 
notre projet d�usine de deuxième transformation de concentré de fer en fonte brute et en 
ferrovanadium. Ce suivi fait suite à la rencontre à laquelle Mashteuiatsh a participé en 
mars 2017 et à l�avancement de nos études de faisabilité et d�évaluation des impacts 
environnementaux.

Métaux Black Rock a pris en considération les préoccupations soulevées lors des 
rencontres tenues auprès de différentes parties prenantes depuis décembre 2016 et en a 
fait l�intégration autant que possible dans son concept d�usine. Nous aurons donc un projet 
qui répondra aux meilleures pratiques de l�industrie et à toutes les normes 
environnementales en vigueur.

Des rencontres de discussion concernant les résultats de l�étude d�impact environnemental 
se tiendront au cours de l�été 2017. Vous serez alors à nouveau conviés à venir rencontrer 
les représentants de Métaux Black Rock afin d�échanger au sujet de l�évaluation des 
impacts environnementaux probables et des mesures d�atténuation prévues pour réduire 
ces impacts. Des experts de WSP ayant participé à la réalisation de l�étude d�impact 
environnemental seront également présents pour répondre à vos questions. 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter M. David Dufour au 418-720-
4005 ou moi-même aux coordonnées ci-dessous. 



Au plaisir de vous rencontrer à nouveau,

Jacqueline Leroux,
Vice-présidente régionale, Environnement

Métaux Black Rock
475, 3e rue, 2e étage 
Chibougamau, Québec
G8P 1N4 

(418) 480-0593 



Annexe K 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE ET ARTICLES DANS LES MÉDIAS 

LOCAUX 
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FLASH INFO : Un premier bar à Gelato sur la rue Racine

MINES

BLACKROCK ANNONCE 
L!IMPLANTATION DE SON USINE À PORT 
SAGUENAY

 GUY BOUCHARD ·  9 DÉCEMBRE 2016 

 0 0  3 
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Jean Rainville, président et chef de la direction de BlackRock. (Photo Guy Bouchard) 

Métaux BlackRock a annoncé en fin de journée vendredi la décision d!implanter son 

usine de transformation de son minerai de Vanadium-Titane-Magnétite (VTM) sur le site 

de Port Saguenay lorsque sa mine sera en production. La minière a expliqué dans un 

communiqué qu!elle avait complété une étude de préfaisabilité pour l!usine de 

transformation, qui fait partie d!un projet d!investissement total s!élevant à plus d!un 

milliard de dollars.

Si l!investissement se réalise, cette usine produira une fonte de fer de haute pureté et du 

ferrovanadium. Le concentré VTM proviendra de l!important gisement détenu par l!entreprise 

de Chibougamau. Le minerai serait transporté par voie ferrée à l!usine qui serait située au Port 

de Grande-Anse. Une fois transformé le concentré serait expédié sur les marchés des États-

Unis et de l!Europe. Selon Méteaux BlackRock, le projet créera éventuellement plus de 1000 

emplois directs et indirects pour l!ensemble des opérations, incluant la mine et les installations 

de Chibougamau.« L!aboutissement de l!étude de préfaisabilité représente une étape 

importante pour notre projet au sein de la communauté », a déclaré Jean Rainville, président 

et chef de la direction de BlackRock. « On se réjouit à l!idée de contribuer à l!économie 

régionale. » Le porte-parole de l!entreprise confie que le design et le développement de l!usine 

de transformation se feront dans l!esprit des meilleures pratiques de développement durable 

afin de minimiser l!empreinte environnementale. L!usine construite sera à la fine pointe de la 
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technologie et utilisera des procédés propres et éprouvés. Les études de faisabilité devraient 

êtres livrées au début du deuxième trimestre 2017.

Acceptabilité

Les gestionnaires et le conseil d!administration de Métaux BlackRock assurent qu!ils 

comprennent bien l!importance de l!acceptabilité sociale pour le développement d!un tel 

projet.  Par conséquent, des séances d!informations et de consultations débuteront dans les 

prochaines semaines avec les communautés locales et les Premières Nations des Innus qui 

pourraient être touchés par le développement de l!usine de transformation.« Au nom de 

BlackRock, nous tenons à remercier toutes les parties prenantes et les actionnaires de la 

Société pour leur continuel appui.  La Société souhaite également remercier les municipalités 

de Chibougamau et Chapais, leur maire respectif Manon Cyr et Steve Gamache, le 

gouvernement du Québec, le gouvernement de la nation crie, l!Administration Régionale Baie-

James, la Société de Développement de la Baie-James, Administration Portuaire du Saguenay, 

la municipalité de Saguenay, Promotion Saguenay et le maire de Ville Saguenay, Jean Tremblay, 

pour leur aide et leur support dans le développement d!un plan d!affaires viable à long terme 

», a ajouté Jean Rainville.

Le président Harvey heureux

« C`est un grand jour pour la région » a déclaré le président du conseil d!administration de 

l!Administration portuaire du Saguenay, Ghislain Harvey, qui se dit est très heureux de la 

décision de Métaux BlackRock d!implanter sa future usine de deuxième transformation au Port 

de Saguenay.L!homme confirme que Port de Saguenay travaille sur le projet avec Métaux 

BlackRock depuis plus de cinq ans. Il explique que la construction de la desserte ferroviaire a 

été un facteur déterminant dans la décision de la compagnie d!établir son usine sur le site à 

Ville Saguenay.  « La décision de l!entreprise démontre toute la vision de l!Administration 

portuaire dans l!implantation et le développement de sa zone industrialo-portuaire 

intermodale », explique Ghislain Harvey, qui avance que cette usine créera des centaines 

d!emplois lors de la construction ainsi que lors de son fonctionnement, et demandera près de 

$600 millions de dollars en investissements. Mentionnons que Métaux BlackRock n!a pas 

encore complété le montage financier du projet.

MOTS-CLÉS : Développement minier Investissement Mines Saguenay"Lac-St-Jean
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Métaux BlackRock opte pour Grande-Anse

Myriam Gauthier
Le Quotidien
La minière Métaux BlackRock a 
posé son choix sur les terrains 
du terminal portuaire de Grande-
Anse pour la construction de son 
usine de transformation du 
concentré de vanadium-titane-
magnétite qu'elle souhaite 
exploiter dans son projet de 
mine du secteur du lac Doré, à 
Chibougamau.

L'entreprise en a fait l'annonce 
en début de soirée vendredi, par 
voie de communiqué. Le minerai 
sera transporté de Chibougamau 
par train jusqu'à l'usine qui sera 

située près des installations du port en eaux profondes.

Les produits transformés, une fonte de fer de haute pureté et du ferrovanadium, seront ensuite transbordés 
vers les marchés des États-Unis et de l'Europe.

La décision a été prise au terme d'une étude de préfaisabilité. « L'aboutissement de l'étude de préfaisabilité 
représente une étape importante pour notre projet au sein de la communauté. On se réjouit à l'idée de 
contribuer à l'économie régionale », a déclaré Jean Rainville, président et chef de la direction de BlackRock.

Le directeur général de Port Saguenay, Carl Laberge, a indiqué pour sa part en entrevue que tout le minerai 
extrait de la mine serait transformé à l'usine construite à proximité des installations portuaires situées en 
bordure de la rivière Saguenay.

Études de faisabilité

La société minière canadienne s'attend à ce que d'autres études de faisabilité soient complétées au début du 
deuxième trimestre de 2017. La minière estime l'ensemble de son projet à 1 G $. Au total, 1000 emplois 
directs et indirects devraient être créés par l'exploitation de la mine et l'opération de l'usine de transformation.

L'entreprise précise que l'usine de transformation utilisera « les meilleures pratiques de développement 
durable » pour minimiser l'empreinte environnementale. Elle compte aussi entamer des consultations dans les 
prochaines semaines avec la communauté innue pour assurer l'acceptabilité sociale du projet.

Métaux BlackRock avait annoncé l'ajout d'une usine de transformation dans son plan stratégique au début de 
l'année 2015. Elle avait alors mentionné qu'elle souhaitait procéder à la première pelletée de terre du projet à 
la fin 2015 ou au début 2016.

Il a été impossible de savoir vendredi soir à quel moment l'ouverture de la mine de Chibougamau est 
maintenant attendue, ni quand la construction de l'usine de transformation est prévue. Les dirigeants de 
l'entreprise n'étaient pas disponibles pour accorder une entrevue au Quotidien.

Chambord mise de côté

Deux autres sites avaient été ciblés par Métaux BlackRock pour établir l'usine de transformation, selon les 
informations auparavant publiées dans Le Quotidien.
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Carl Laberge
Archives Le Quotidien, Jeannot Lévesque

L'ancienne usine d'Agropur à Chambord faisait partie des options envisagées, en raison de sa jonction 
ferroviaire vers Montréal. Un site à Hébertville était aussi évalué. On estimait alors que l'usine de 225 M $ 
devait créer 150 emplois.

Chambord était confiante d'obtenir l'implantation de l'usine de transformation sur son territoire. En janvier, la 
MRC Domaine-du-Roy avait annoncé qu'elle comptait investir 100 000 $ pour concrétiser son projet de parc 
industriel nordique visant à accueillir l'usine de Métaux BlackRock. « On pense toujours que nous sommes 
l'endroit où l'entreprise veut s'installer », avait alors mentionné la préfète Ghislaine Hudon.

Le maire de Chambord, Gérard Savard, n'a pas rendu l'appel logé en soirée vendredi par Le Quotidien.

L'entreprise en bref

Métaux BlackRock est une société minière canadienne financée par des intérêts privés. L'entreprise possède 
une propriété de minerai de fer « de classe mondiale ». La société a été formée en 2008.

Projet d'exploitation

À lac Doré, à Chibougamau

! Minerai de fer (concentré de vanadium*-titane-magnétite)

! Réserves de 400 M de tonnes

! Durée de vie estimée à 40 ans

* Le vanadium est utilisé en majorité par l'industrie de l'acier

Projet global

- 1 G $

- 1000 emplois directs et indirects

- Le minerai sera transformé en une fonte de fer de haute pureté et du ferrovanadium

Des avantages ont fait la 
différence

Le directeur général de Port 
Saguenay, Carl Laberge, estime 
que les avantages offerts par les 
installations portuaires de 
Grande-Anse ont pu faire la 
différence dans le choix de 
Métaux BlackRock d'y implanter 
son usine de transformation.

Il souligne que Port Saguenay et la Ville de Saguenay travaillaient depuis longtemps avec la minière sur le 
projet.

« Au terme de leurs études, ils ont conclu que Grande-Anse était le meilleur site pour l'implantation de cette 
usine, a-t-il indiqué, vendredi soir, lors d'une entrevue téléphonique. [...] Je ne connais pas les autres sites qui 
étaient étudiés, mais dans notre cas, c'est certain que le principal attrait est la proximité des installations 
portuaires et les grands terrains à capacité portante dont nous sommes propriétaires. »

Il ajoute que la proximité de lignes électriques à haute tension et de gazoducs, le zonage industriel pour 
industries lourdes, ainsi que la proximité de différents services professionnels sont d'autres avantages du port 
en eaux profondes accessible à l'année.

Deuxième projet
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Jean Tremblay
Archives Le Quotidien, Jeannot Lévesque

Il s'agit du deuxième projet d'envergure annoncé pour Port Saguenay, après le terminal de liquéfaction de gaz 
naturel de GNL Québec.

« On n'en entend pas parler tous les jours, mais GNL Québec est aussi un projet qui avance très bien, a 
précisé M. Laberge. L'usine de Métaux BlackRock est le deuxième projet annoncé, et tout ça est en lien avec 
les efforts qui sont déployés depuis quelques années, dans notre cas, et depuis une trentaine d'années à 
Saguenay. »

Ces annonces concordent aussi avec les mesures de soutien de la Stratégie maritime, ajoute-t-il. Rappelons 
que Port Saguenay fait partie des 16 zones industrialo-portuaires identifiées par Québec dans le cadre de la 
Stratégie maritime. Le gouvernement provincial a rendu disponible une enveloppe de 300 M $ pour soutenir la 
mise en place de parcs industriels sur les 16 sites ayant obtenu ce titre.

Jean Tremblay et Ghislain 
Harvey se réjouissent

Le maire de Saguenay, Jean 
Tremblay, et le président du 
conseil de l'administration 
portuaire du Saguenay, Ghislain 
Harvey, se réjouissent de la 
décision de Métaux BlackRock 
d'implanter leur usine de 
transformation sur les terrains de 
Port Saguenay.

« Il s'agit d'un projet extrêmement important pour Saguenay puisque l'établissement de cette usine de 
transformation de minerai aura un impact majeur sur son économie », a-t-on souligné, dans un communiqué 
de presse de Promotion Saguenay envoyé en début de soirée.

La réalisation en 2009 d'une étude pour doter le port d'une desserte ferroviaire et les démarches effectuées 
au fil des ans ont permis de développer le potentiel du port pour favoriser la venue de nouvelles activités 
économiques à Saguenay, ajoute-t-on.

Le maire Jean Tremblay, aussi président de Promotion Saguenay, a souligné qu'il avait toujours cru au projet 
de Métaux BlackRock « malgré des cycles économiques moins favorables au développement de nouveaux 
projets ».

« C'est un grand jour pour la région », a pour sa part souligné le président du CA de l'administration portuaire, 
Ghislain Harvey, par voie de communiqué. Il estime que cette annonce est le résultat des efforts de 
Promotion Saguenay et de la vision de l'administration portuaire dans l'implantation et le développement des 
installations portuaires

Détente
Avis de décès
Archives
Petites annonces
Plan du site Modifier votre profil Foire aux questions Nous joindre Conditions d'utilisation Politique de 
confidentialité
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Métaux Blackrock choisit 
Saguenay 

Recommander 1

Métaux Blackrock a confirmé avoir choisi le port de Grande-Anse 
pour son projet d'usine de transformation. 

«C'est un port qui est nettement sous-utilisé, a mentionné le président de 
l'entreprise, Jean Rainville. Ce qui nous a drôlement intéressés, nous, c'est 
de penser qu'il y avait beaucoup de place pour le projet initial et le projet 
potentiel d'expansion.»

Blackrock planifie d'investir 1 milliard $ dans une mine et une usine à 
Chibougamau, en plus de son usine de transformation à Saguenay.

«Avez-vous pensé comment c'est plaisant et comment c'est beau pour 
notre région, Saguenay-Lac-Saint-Jean/Chiboughamau-Chapais. Est-ce que 
c'est une belle nouvelle à l'approche de Noël?», a fait valoir le président de 
Port Saguenay, Ghislain Harvey.

À partir du gisement de Chibougamau, qui a une durée de vie de 50 ans, 
800 000 tonnes de concentré de vanadium-titane-magnétite (VTM), par 
année, seraient acheminées par train à l'usine de Grande-Anse.

Blackrock transformerait alors de la fonte de fer, utilisée dans la production 

qualité.

Les deux produits seraient expédiés par bateau en Europe, surtout en 
Allemagne, et en Amérique du Nord.

«Il y a 2400 fonderies aux États-Unis, à part les aciéries. Donc, il y a une 
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multitude de clients», estime Jean Rainville.

EMPLOIS

La construction de toute la chaîne créerait 1500 emplois. Une fois en 
service, il y aurait du travail direct ou indirect pour 1000 personnes, dont 
300 à l'usine de Grande-Anse.

«L'usine va être un employeur important dans la région. Évidemment, ce 
sont des emplois de qualité, au même titre que les alumineries,» évalue M. 
Rainville.

La nouvelle desserte ferroviaire du Port de Grande-Anse, inaugurée en mai 
2015, a convaincu Blackrock de venir à Saguenay.

Le maire Jean Tremblay en est persuadé. «M. Rainville me le disait encore 
tout à l'heure. Pas de train, il ne serait pas ici.»

L'entreprise a aussi opté pour un port opérationnel à l'année et plein 
d'atouts importants «incluant la disponibilité de l'hydroélectricité, le gaz 
naturel, toutes les infrastructures, la possibilité d'avoir de la main-d'oeuvre 
expérimentée», a expliqué le président Rainville.

AVANTAGES

La Ville de Saguenay lui accordera, en plus, des avantages. «Il y a un 
crédit de taxes et il y a des montants d'argent pour les infrastructures. 
Parce qu'il faut faire des infrastructures», a précisé le maire Tremblay.

Il faudra être patient avant de voir l'usine de transformation à l'oeuvre. 
L'étude de faisabilité et l'étude d'impact environnemental sont attendues au 
premier trimestre de 2017.

Ensuite, tout le processus environnemental avec le Bureau d'audiences 
publiques en environnement (BAPE) pourrait durer 15 mois.

La construction pourrait commencer au milieu de 2018 pour être complétée 
en 2020.

Nouvelles des 7 derniers jours (/argent/actualites/nouvelles.html)
Toutes les nouvelles (/argent/actualites/archives-completes/archives.html)
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Future usine BlackRock à 
Saguenay : Jusqu�à 1000 
emplois pourraient être 
créés d�ici deux ans

Pas moins de 1000 emplois directs et indirects devraient être créés au Saguenay dès que la construction de 

la future usine de transformation de la minière BlackRock se mettra en branle vers 2018.

C�est ce qu�ont annoncé conjointement mardi matin la direction de BlackRock ainsi que la Ville de Saguenay et 
Port-Saguenay, qui gère la zone industrialo-portuaire de Grande-Anse où sera implantée la future usine qui 
transformera le vanadium-titane-magnétite (VTM) extrait d�une mine située à Chibougamau. Le projet global, qui 
inclut la mine et l�usine, est estimé à près d�un milliard de dollars.

Selon les chiffres présentés hier, ce sont 500 emplois directs qui seront créés à Saguenay pendant la construction, 
puis 300 autres pour la période de production, qui devrait s�étaler sur 50 ans. Le nombre d�emplois indirects, lui, 
est estimé à plusieurs centaines par les promoteurs.

Incitatifs financiers

Ce sont les avantages financiers consentis par Saguenay ainsi que la présence d�une desserte ferroviaire qui ont 
finalement convaincu la minière BlackRock d�implanter sa future usine de transformation sur le site de Port-
Saguenay.

«Il fallait avoir une voie ferrée. On va tellement sauver sur le transport. On espère commencer la construction en 
2018», explique le président de Métaux BlackRock, Jean Rainville, qui confirme que plusieurs types de 
travailleurs comme des soudeurs, des mécaniciens et autres ingénieurs devront être embauchés au cours des 
prochaines années pour la construction, puis pour l�exploitation de l�usine.

La nature des avantages financiers consentis par la Ville et par Promotion Saguenay n�a pas été dévoilée hier, 
mais on peut penser qu�il s�agit entre autres de crédits de taxes ainsi que des montants alloués pour la 
construction d�infrastructures. Ces avantages consentis seront présentés lors de la prochaine séance du conseil 
de ville.

Mardi, 13 décembre 2016 16:14 

MISE à JOUR Mardi, 13 décembre 2016 16:14 
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Transport par train

Le transport du concentré de vanadium sera assuré par voie ferrée. D�ailleurs, BlackRock serait actuellement en 
discussion avec Rio Tinto afin d�évaluer la possibilité de partager le chemin de fer qui traverse la région.

«Il n�est pas question d�une voie de contournement pour le moment. C�est quelque chose qu�il faudra peut-être 
envisager si le trafic ferroviaire devient important. Pour le moment, on est en discussion avec eux», mentionne 
M. Rainville.

Le train assurera le transport d�environ 840 000 tonnes de concentré de VTM qui seront acheminées de la mine 
située à Chibougamau jusqu�à l�usine de transformation de Saguenay, et ce, chaque année.

Dès que son projet d�usine se concrétisera, BlackRock sera la seule compagnie en Amérique du Nord à extraire du 
VTM. La majorité de sa production sera exportée vers les États-Unis et certains pays d�Europe ! comme 
l�Allemagne !, puisque le coût d�acquisition du ferrovanadium et de la fonte de fer de haute pureté qui sera 
produite à Saguenay sera moins élevé que celui de la concurrence en raison des frais de transport moins élevés.

Le ferrovanadium est majoritairement utilisé pour produire de l�acier de haute qualité qui est plus léger que les 
aciers standard.
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L�usine de transformation sera à Saguenay

Depuis plusieurs mois, la rumeur était dans l�air; la confirmation est tombée vendredi 

dernier par voie de communiqué : l�usine de transformation de Métaux BlackRock sera à 

Saguenay, plus précisément au port de Grande-Anse.

Étude de préfaisabilité

L�annonce de l�implantation au Saguenay de son usine de transformation a été faite en 

même temps que le dépôt de l�étude de préfaisabilité. Le concentré de vanadium-titane-

magnétite proviendra du gisement détenu par la Société à Chibougamau. Ce dernier sera 

transporté par voie ferrée à l�usine, créant ainsi plus de 1 000 emplois directs et indirects, 

selon le communiqué, pour l�ensemble du projet dont la mine et l�usine à Chibougamau.

En 2014 et 2015, BlackRock a développé un plan stratégique pour intégrer une usine 

transformant le concentré de  vanadium-titane-magnétite en produit à valeur ajoutée. Le 

Karine Desbiens
karine_desbiens@tc.tc

(mailto:karine_desbiens@tc.tc) Le mardi 13 décembre 2016, 9h09
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design et le développement de l�usine de transformation se feront dans l�optique du  

développement durable afin de minimiser l�empreinte environnementale. L�usine, une 

fois construite, sera à la fine pointe de la technologie et utilisera des procédés propres et 

éprouvés. Métaux BlackRock planifie de compléter les études de faisabilité au début du 

deuxième trimestre 2017.

Plusieurs sites possibles

Quatre sites étaient dans la course pour l�obtention de cette usine de transformation, 

mais comme dans plusieurs cas c�est le côté économique du projet qui a tranché en faveur 

de Saguenay.

C�est que l�usine sera alimentée par gaz naturel, gaz qui n�est pas disponible chez nous.  

Les couts pour alimenter une usine de transformation avec l�électricité sur le site de la 

mine à Chibougamau étaient beaucoup trop élevés, ce qui aurait obligé la minière à revoir 

la puissance de la ligne à haute tension qui alimentera la mine en l�augmentant de 110 

mégawatt. La puissance de la nouvelle ligne aurait demandé des travaux sur une distance 

de 110 km ce qui aurait fait exploser les couts.

La future fonderie qui sera installée à Saguenay produira près de 300 emplois alors que 

du côté de la mine à Chibougamau, c�est 200 emplois qui seront créés au moment de 

l�exploitation de la mine et du concentrateur. Des séances d�informations et de 

consultations débuteront dans les prochaines semaines avec les communautés locales et 

les Premières Nations des Innus qui pourraient être touchées par le développement de 

l�usine de transformation.
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La compagnie minière BlackRock pense que son choix de construire une usine 
de transformation et de production à Saguenay entraînera la création de plus de 
500 emplois dans la ville.

Le président de BlackRock, Jean Rainville, a officiellement annoncé le projet d!usine lors d!une 

conférence de presse, mardi matin à l!hôtel de ville de Saguenay.

La minière BlackRock envisage de construire une usine sur ce terrain près du port de Grande-Anse. Photo : Radio-Canada/Rémi 
Tremblay 

Les nouvelles installations seraient construites au port de Grande-Anse pour transformer du 

concentré de minerai provenant d!une mine de Chibougamau.

La minière prévoit aussi y fabriquer de la fonte de fer brute et du ferrovanadium.

La construction pourrait commencer dès 2018.

La présentation du projet a eu lieu en présence du maire de Saguenay, Jean Tremblay, et du 

président de Port Saguenay, Ghyslain Harvey.

Le nombre d�emplois en bref :

Emplois durant la construction

" Total : 1500

" 500 à Saguenay

" 300 à Chibougamau
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Emplois durant la production

" Total : 1000

" 300 à Saguenay

" 200 à Chibougamau
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Saguenay, QC Décembre 2016, Québec Canada

Projet BlackRock

Usine de transformation de concentré de fer en
fonte brute et ferro vanadium



Les Métaux BlackRock en bref

Le projet BlackRock

Développement durable,
environnement, retombées
économiques et communautés

Questions

1

Contenu de la présentation



Saguenay, QC Décembre 2016, Québec Canada

Métaux BlackRock en bref



Métaux BlackRock inc. est une société privée canadienne
crée en 2008

Bureaux à Montréal (Corporatif), Toronto (Finance) et
Chibougamau (Opération / Mine)

Futur bureau au 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)

Autres investisseurs

4

Les partenaires financiers

Prosperity
Minerals

Oman
Oil
Company



Saguenay, QC Décembre 2016, Québec Canada

Le projet BlackRock en bref



Développement d une usine de deuxième transformation  
usine métallurgique au Saguenay

Certificat d autorisation obtenu pour la mine et le
concentrateur (processus d évaluation environnementale
sous le COMEX)

Projet (mine et usine) d environ 1 milliard $

Construction 2018 2020 employant plus de 800 personnes

Production de fonte brute et de ferro vanadium

Durée de vie projetée de plus de 50 ans

6

Le projet BlackRock en bref
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Principaux jalons à compléter

20202017 2018

Réalisation de l'ÉIE
et processus
d!évaluation
environnementale

Début ingénierie de
détail

Obtention des autorisations
environnementales pour l usine de
deuxième transformation

Début construction mine et
concentrateur (Chibougamau)

Début construction usine de
deuxième transformation (Saguenay)

Début des opérations



Localisation des composantes du Projet

8

Le projet de mine est situé dans la municipalité de Chibougamau

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

La localisation en Amérique du Nord offre un avantage
stratégique pour le transport de la fonte brute versus les
importations du Brésil et de la Russie



Concentré VTM transporté par camion de la mine jusqu au
site de transbordement et par voie ferrée 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 tpa de
concentré VTM provenant de
Chibougamau

Production d environ 500,000 tpa fonte
brute haute pureté (97% fer)

� Transporté par bateau

Production d environ 5,000 tpa ferro
vanadium (FeV80)

� Transporté par bateau et camion/train

Vente de sous produits provenant du
procédé

Usine produisant des produits de haute qualité
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Site usine port du Saguenay
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Site usine port du Saguenay
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Site usine  Lot pour BlackRock

Usine
BlackRock
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Quai de Grande Anse
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Développement durable

Environnement, retombées économiques &
communautés



Retombées totales de 200M$ par année (50 ans)

Développement portuaire au Port de Grande Anse
(36M$)

Emplois pour la construction et l!ingénierie (+ 1500)
� Plus de 800 travailleurs et gestionnaires pour la construction

(environ 300 à Chibougamau et 500 au Saguenay)

� 150 emplois durant la phase d ingénierie et construction
pour contrat IAGC

� 400 500 emplois indirects estimés fabricant

Emplois durant la production (+ 1300)
� Jusqu à 500 emplois pour la mine, concentrateur et usine de

deuxième transformation (environ 200 à Chibougamau et
300 au Saguenay)

� 800 emplois indirects estimés

16

Impacts socio économiques

16



«La vision de 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»

17

Vision de BlackRock dans une économie verte
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Acier est un matériel qui se recycle facilement (95%) sans
perdre ses propriétés

Utilisation de la ferraille aide à diminuer l`émission de CO2

Besoin de nouvel acier pour pallier à la demande

Fonte brute est un complément de la ferraille pour produire
de l acier

BlackRock va produire de la fonte brute avec énergie
électrique durable et renouvelable ! Hydro électricité

BlackRock a changé de technologie pour réduire de façon très
significative ses émissions de gaz à effet de serre

BlackRock sera un des producteurs émettant le moins de
CO2 par tonne produite

Environnement  Acier fonte brute
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Impact sur l!eau
� Consommation d eau moindre que la moyenne des aciéries
� Traitement de l eau de procédé avant son rejet dans le milieu

récepteur
� Eau utilisée en circuit fermé principalement pour le

refroidissement

Impact sur l!air
� Taux d émissions de gaz à effet de serre (CO2) moindre que celles

des technologies courantes par tonne de métal produite
� Émission de poussières contrôlée par des équipements modernes

Impact sur le bruit et transport
� Bruit causé par camion, pelle et train
� Circulation camions et trains

Impact causé par la génération de matières résiduelles
� Seront transformées en sous produits et vendues
� Pourront être utilisées pour remblais

Impacts environnementaux anticipés



Projet non assujetti au processus fédéral d'évaluation
environnementale

Avis de projet déposé au MDDELCC le 18 novembre 2016

Étude de relevés initiaux (baseline environnemental)
complétée en octobre 2016

Début séances d information et de consultation pour les
communautés en décembre 2016

Étude d impact sur l environnement débutée avec WSP en
novembre 2016

Dépôt étude d impact prévu en T1 2017

20

Prochaine étape  Évaluation environnementale
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Questions
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Projet d�implantation d�une usine de deuxième transformation à 
Ville de Saguenay 

Démarche de participation publique et d�engagement des parties prenantes 

Guide d�entrevue 

DATE:  _________________________________________________________________  

LIEU:  _________________________________________________________________  

PARTICIPANT(S):

 ______________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

REPRÉSENTANTS DE MBR ET WSP :  __________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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INTRODUCTION

 Tout d�abord, merci d�avoir accepté de nous rencontrer aujourd�hui, nous l�apprécions 

grandement.

 Tel que nous vous l�avons indiqué lors de notre échange téléphonique, Métaux Black Rock 

entreprend cette semaine des entrevues avec des organismes clés pour discuter de son 

projet d�implantation d�une usine de deuxième transformation à Saguenay. Des résidents du 

secteur du site seront également rencontrés cette semaine. 

 Ces rencontres témoignent de la volonté de Métaux Black Rock d�établir de bonnes relations 

avec les communautés où elle est présente. 

 Nous souhaitons identifier vos préoccupations et attentes à l�égard du projet dont nous 

discuterons.

 Comme le projet n�en est pas encore à son stade final, et que l�étude d�impact sur 

l�environnement est toujours en cours, ces premiers échanges nous permettront de dresser 

une liste des principaux enjeux, préoccupations et questions liés au projet, de les prendre en 

considération dans la planification du projet et d�y répondre lors d�un événement ultérieur, 

dont le format et la date reste à préciser. 

 Est-ce que cela vous convient? 

PRÉSENTATION DE MBR 

Connaissez-vous Métaux Black Rock? 

 Présentation power point 

QUESTIONS � ENJEUX ET PRÉOCCUPATIONS 

 Avez-vous des questions, préoccupations ou des attentes envers le projet qui vous a été 

présenté?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 Quels sont les enjeux les plus importants à prendre en compte pour vous dans ce projet? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Quels sont les éléments selon vous qui permettraient de mieux intégrer un tel projet dans le 

milieu?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

DÉMARCHE DE CONSULTATION 

 Nous avons l�intention d�informer et de consulter les parties prenantes (personnes ou 

organismes concernés) aux différentes étapes d�élaboration et de mise en �uvre du projet.

 Cette façon de faire nous apparaît comme une approche essentielle pour favoriser une bonne 

intégration du projet dans le milieu. 

 Tel que mentionné précédemment, nous amorçons cette semaine des discussions avec la 

communauté.

QUESTIONS � PROCESSUS DE CONSULTATION 

 Sur quels éléments de ce projet aimeriez-vous être informés et consultés? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 Avez-vous des attentes en termes de mécanismes d�information et de consultation que nous 

devrions privilégier? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 Avez-vous des exemples de choses à faire ou à éviter en termes de consultation? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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 Voyez-vous d�autres personnes clés que nous devrions rencontrer durant le processus de 

consultation?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 Quels sont les meilleurs moments à votre avis pour tenir une activité de consultation auprès 

des représentants d�organismes (jour/soir, semaine/fin de semaine)? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 La démarche de consultation que Métaux Black Rock souhaite mettre en place dans le cadre 

de ce projet prévoit des mécanismes de suivi, tel que la formation d�un comité de suivi. Au lieu 

de dédoubler les structures déjà mises en place, Métaux Black Rock souhaiterait plutôt 

concentrer ses activités de relations avec le milieu auprès d�instances déjà en place. Auriez-

vous des suggestions à faire à ce sujet? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

REMERCIEMENTS

 Merci beaucoup d�avoir pris le temps de discuter avec nous.

 Nous ferons un suivi avec vous dans le cadre de la prochaine activité de consultation.

 Dans l�intervalle, pour toutes questions contactez Jacqueline Leroux à 

JLeroux@blackrockmetals.com ou au 418 748-6326 poste 224. 
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Montréal, le 29 mai 2017 

XXXX 
XXXXXX 
XXXX (Québec)  XXX XXX 

Objet : Suivi du projet d�usine de deuxième transformation de concentré de fer en 
fonte brute et en ferrovanadium 

Madame,

L�équipe de Métaux Black Rock et moi-même souhaitons vous informer de l�évolution de 
notre projet d�usine de deuxième transformation de concentré de fer en fonte brute et en 
ferrovanadium. Ce suivi fait suite à la rencontre à laquelle vous avez participé en décembre 
2016 et à l�avancement de nos études de faisabilité et d�évaluation des impacts 
environnementaux.

Métaux Black Rock a pris en considération les préoccupations soulevées lors des 
rencontres tenues auprès de différentes parties prenantes depuis décembre 2016 et en a 
fait l�intégration autant que possible dans son concept d�usine. Nous aurons donc un projet 
qui répondra aux meilleures pratiques de l�industrie et à toutes les normes 
environnementales en vigueur. 

Des rencontres de discussion concernant les résultats de l�étude d�impact environnemental 
se tiendront au cours de l�été 2017. Vous serez alors à nouveau conviés à venir rencontrer 
les représentants de Métaux Black Rock afin d�échanger au sujet de l�évaluation des 
impacts environnementaux probables et des mesures d�atténuation prévues pour réduire 
ces impacts. Des experts de WSP ayant participé à la réalisation de l�étude d�impact 
environnemental seront également présents pour répondre à vos questions. 

Pour toute information additionnelle sur Métaux Black Rock, veuillez vous référer à notre 
site web : www.blackrockmetals.com.



Au plaisir de vous rencontrer à nouveau, 

Jacqueline Leroux, 
Vice-présidente régionale, Environnement 

Métaux Black Rock 
1080 Côte du Beaver Hall 
Bureau 1606 
Montréal, Québec 
H2Z 1S8 
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Annexe O : Mesures d�atténuation courantes 

Mesures générales 

1 Respecter la Loi sur la qualité de l�environnement et les règlements afférents et informer les travailleurs des exigences contractuelles en matière d�environnement et de sécurité. 

2 Gérer le matériel et les produits pétroliers conformément aux exigences de la Loi sur les produits pétroliers et du Règlement sur les produits pétroliers.

3 S�assurer de la présence continuelle d�un surveillant de chantier qui veillera à l�application des mesures d�atténuation et au respect des exigences environnementales. 

Surface et profil du sol, stabilité des pentes

4 Limiter la circulation des engins de chantier aux chemins et aux aires de travail identifiés sur le terrain. 

5 Choisir des engins de chantier adaptés aux particularités du terrain (type de sol, période de l�année, sensibilité environnementale, etc.) afin de limiter leur impact sur le milieu. 

6
Limiter autant que possible le décapage, le déblaiement, l�excavation, le remblayage et le nivellement des aires de travail afin de prévenir l�érosion et de réduire les perturbations du 
milieu. 

7
Au fur et à mesure de l�avancement des travaux, stabiliser les terrains susceptibles d�être érodés (pentes de talus, de dépôts meubles) au moyen de techniques de stabilisation 
s�harmonisant le plus possible avec le cadre naturel du milieu (ex. : enrochement, ensemencement), en particulier là où l�érosion risque de créer un apport de sédiments dans un 
cours d�eau. 

8
Mettre de côté la terre organique issue du décapage en vue de sa réutilisation lors de la remise en état des lieux (ex. : reprofilage des pentes des fossés avec ensemencement 
végétal, aménagement d�aires végétalisées sur le terrain de l�usine, etc.). 

9
N�aménager aucun fossé dans la bande de 20 m de part et d�autre d�un cours d�eau. Au besoin, un bassin de sédimentation sera aménagé à l�extérieur de cette bande afin de capter 
les eaux de ruissellement et les sédiments transportés. Celui-ci sera dimensionné en fonction du volume d�eau à recevoir et à évacuer. 

10 
Lors des travaux, respecter le drainage naturel du milieu et prendre toutes les mesures appropriées pour permettre l�écoulement normal des eaux. Installer des ponceaux de drainage 
correctement dimensionnés et en quantité suffisante. 

11 
Si un fossé temporaire doit être aménagé, réduire au besoin la pente du fossé en y installant, à intervalles réguliers, des obstacles qui permettront d�éviter l�érosion (sacs de sable, 
ballots de paille, etc.). 

12 
Lorsque le drainage de surface risque d�entraîner des sédiments dans un cours d�eau, appliquer des mesures pour contenir les sédiments (ex. : barrière à sédiments, trappe à 
sédiments, fossé de rétention) ou les détourner vers une zone de végétation afin qu�ils n�atteignent pas le milieu hydrique. 

Qualité des sols, des eaux de surface et des eaux souterraines

13 
Élaborer, avant le début des travaux, un plan d�intervention en cas de déversement accidentel de contaminants dans l�environnement. Informer les travailleurs du contenu du plan 
d�intervention et les sensibiliser à l�importance d�une intervention rapide. Inspecter la machinerie avant la première utilisation et de façon régulière par la suite (selon les pratiques 
courantes dans l�industrie) afin d�en assurer le bon état et le bon fonctionnement (absence de fuites d�huile, de carburant ou de tout autre polluant). 

14 
Rendre facilement accessible, dans toutes les aires de travail, une trousse d�urgence de récupération des produits pétroliers et des matières dangereuses et munir les engins de 
chantier d�absorbants permettant d�intervenir rapidement. S�assurer que la trousse contienne une provision suffisante de matières absorbantes et des récipients étanches bien 
identifiés, destinés à recueillir les absorbants et les résidus contaminés. 

15 

Rapporter immédiatement tout déversement accidentel, quelle que soit la quantité déversée, au responsable du plan d�intervention. Circonscrire immédiatement la zone touchée, la 
nettoyer rapidement et gérer le contaminant conformément aux lois et règlements en vigueur. Aviser les réseaux d�alerte d�Environnement Canada (1-866-283-2333) et du MDDELCC 
(1-866-694-5454) dans un court délai. Retirer le sol contaminé et l�éliminer dans un lieu autorisé. Préparer un rapport d�événement et le transmettre aux intervenants 
gouvernementaux concernés. Comptabiliser tous les déversements ainsi que les mesures correctives prises par Métaux BlackRock dans un registre interne. 



Annexe O : Mesures d�atténuation courantes (suite) 

Qualité des sols, des eaux de surface et des eaux souterraines (suite) 

16 
Prendre les précautions nécessaires (ex. : utilisation d�un bac de rétention) pour éviter les déversements d�huile et de carburant lors du ravitaillement des véhicules, de la machinerie 
et des équipements. 

17 Effectuer le ravitaillement en carburant des véhicules, de la machinerie et des équipements sous surveillance constante, à au moins 60 m de tout cours d�eau. f 

18 
Doter d�un système de récupération étanche tout équipement stationnaire (ex. : tour d�éclairage) situé à moins de 60 m d�un cours d�eau. Les équipements devront être équipés 
d�absorbant afin d�intervenir rapidement et efficacement en cas de déversement accidentel. 

19 
Informer les entrepreneurs et les employés sur les types de résidus industriels recyclables (ex. : métaux ferreux et non-ferreux, plastique, verre, carton, etc.). Mettre en place des 
conteneurs de recyclage aux endroits stratégiques. 

20 
Entreposer les matières dangereuses résiduelles dans des conteneurs appropriés et s�assurer de leur récupération sur une base régulière par une entreprise spécialisée qui en 
disposera conformément à la réglementation en vigueur. Il en sera de même pour les matières résiduelles non dangereuses (matériaux récupérables et déchets domestiques). 

21 
Localiser les aires de stationnement, de lavage (des bétonnières par exemple) et d�entretien de la machinerie à au moins 60 m de tout cours d�eau. Interdire tout entretien à l�extérieur 
des endroits désignés à cette fin. 

22 
Avant d�effectuer des travaux en eau, inspecter et nettoyer la machinerie afin d�éviter la contamination par les huiles, graisses ou autres matières. Effectuer le nettoyage à plus de 
60 m des cours d�eau dans un endroit désigné à cette fin. Au besoin, utiliser des lubrifiants et des huiles biodégradables. 

23 
Limiter le transport de particules fines dans le milieu hydrique au-delà de la zone immédiate des travaux par un moyen efficace (trappe à sédiments, barrière à sédiments, fossé de 
rétention).

Qualité de l�air ambiant 

24 
Au besoin, utiliser de l�eau ou des abat-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.



Annexe O : Mesures d�atténuation courantes (suite) 

Ambiance sonore 

30 
Respecter les normes relatives au bruit contenues dans la Note d�instructions 98-01 sur le bruit du MDDELCC. Prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter le bruit à la 
source. 

31 Veiller à l�entretien régulier des équipements et au bon état des silencieux et de tout autre matériel pouvant constituer des sources de nuisances sonores importantes. 

Luminosité nocturne

32 Limiter l�émission de lumière vers le ciel en utilisant des luminaires qui produisent un éclairage sobre et uniforme qui répondra aux besoins réels de l�éclairage et dont le flux lumineux 
sera orienté vers la surface à éclairer. 

33 Utiliser des luminaires qui ne présentent aucune émission à plus de 90 degrés. 

34 Limiter autant que possible la période et la durée d�utilisation des éclairages en installant des minuteries et des détecteurs de mouvement et en incitant les travailleurs à éteindre les 
lumières. 

35 Installer les lumières fixes de manière à éviter les débordements de lumière hors des espaces à éclairer; porter une attention particulière à l�orientation des lumières portables et à 
celle de l�éclairage des sources mobiles. 

Végétation terrestre

36 Délimiter clairement les espaces à déboiser ainsi que les limites des chemins et des aires de travail à l�aide de repères qui devront rester en place durant toute la durée des activités 
de construction. Interdire toute circulation à l�extérieur de ces limites. 

37 
Ne pas déboiser dans les endroits où la végétation ne nuit pas aux activités. Prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas endommager la lisière de la forêt et protéger les 
arbres qui auront été conservés en bordure des aires de travail. Éviter, dans la mesure du possible, la chute des arbres à l�extérieur des limites du déboisement et dans les cours 
d�eau. Le cas échéant, les cours d�eau et leurs bandes riveraines seront nettoyés de tout débris provenant de la coupe. 

38 Au moment du déboisement, favoriser, s�il y a lieu, la récupération des arbres qui ont une valeur marchande. Le bois non récupéré et les débris ligneux (souches et branches) seront 
mis en copeaux (déchiquetage) ou disposés dans un site autorisé par le MDDELCC. 

Ichtyofaune et habitats 

39 
Ne pas traverser les cours d�eau à gué et installer des ouvrages de franchissement qui n�entraînent pas d�inondations et n�entravent pas la circulation des poissons. Protéger les 
berges contre les risques d�érosion. 

40 Prendre les mesures nécessaires pour minimiser la circulation de la machinerie dans la bande riveraine des cours d�eau. 

41 
Effectuer rapidement les travaux en eau et prendre les mesures nécessaires pour limiter la mise en suspension de sédiments (batardeau, dérivation temporaire, trappe à sédiments, 
barrière à sédiments, rideau de confinement, etc.). 

Infrastructure routière 

42 
Durant les travaux et durant l�exploitation, maintenir l�accès aux voies de circulation sur le site de Grande-Anse. Mettre en place, au besoin, une signalisation propre à assurer la 
sécurité. 

Patrimoine et archéologie 

43 Procéder à un inventaire archéologique des zones de potentiel qui seront perturbées par les aménagements prévus. 

44 
Si des vestiges d�intérêt archéologique sont découverts, aviser immédiatement le responsable des travaux et prendre des mesures pour protéger le site. Suspendre les travaux dans 
la zone jusqu�à ce que le Ministère de la Culture et des Communications (MCC) donne l�autorisation de les poursuivre. 



Annexe O : Mesures d�atténuation particulières ou de bonification 

Milieu physique

Lorsque les infrastructures temporaires de chantier ne seront plus requises pour les besoins de la construction, procéder à leur démantèlement aussi rapidement que possible. 
Transporter les débris solides provenant du démantèlement dans un site autorisé. Au besoin, les matériaux granulaires mis en place lors de l�aménagement seront caractérisés, puis 
retirés et gérés en fonction des résultats d�analyses. Les surfaces perturbées seront par la suite nivelées pour favoriser la reprise de la végétation. 

À la suite du démantèlement des infrastructures temporaires, procéder au nettoyage et au reprofilage des surfaces perturbées pour favoriser la reprise naturelle de la végétation, ainsi 
qu�à l�ensemencement de végétaux, au besoin (ex. : aux endroits sensibles à l�érosion). 

Dans la mesure du possible, des abrasifs seront utilisés au lieu de fondants en hiver et, lorsque nécessaire, de l�eau sera utilisée comme abat-poussières au lieu d�une solution 
chimique. 

Durant la phase d�aménagement et de construction et la phase d�exploitation et d�entretien, limiter l�entretien des véhicules et autres machineries mobiles aux aires dédiées à cet 
usage. Si une machinerie mobile doit être entretenue sur place, des toiles absorbantes ou autres types de matière absorbante seront mises en place pour prévenir tout déversement 
accidentel sur le sol. 

Durant la phase d�aménagement et de construction, limiter au minimum le nombre de sites de ravitaillement des véhicules et de la machinerie mobile pour réduire le nombre de sites 
à risque. 

Durant la phase d�aménagement et de construction, éviter de réduire le débit d�un cours d�eau en rejetant les eaux pluviales collectées afin d�être traitées dans le cours d�eau qui 
draine le bassin versant d�où elles proviennent (respect du schéma de drainage existant). 

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 (en garantissant un 
débit de rejet minimal afin d�éviter l�asséchement de ces derniers). 

Délimiter clairement l�aire des travaux afin de minimiser l�empreinte dans les cours d�eau. 

Lors de la préparation du terrain au site de l�usine, prévoir un nivellement du sol qui permet aux eaux de ruissellement de rejoindre un bassin de sédimentation temporaire. Mettre en 
place des traitements appropriés visant à réduire les concentrations de matières en suspension avant leur retour vers le milieu hydrique. 

Lors de l�installation de ponceau, s�assurer de la stabilisation du talus en amont et en aval de l�ouvrage par la mise en place de membrane géotextile et d�enrochement. 

Lors des travaux d�aménagement de l�émissaire des eaux de ruissellement, prendre les mesures nécessaires pour limiter le transport de sédiments vers le milieu hydrique (en période 
d�étiage si possible). 

Lors du nettoyage des bétonnières, diriger l�eau de lavage vers une fosse filtrante prévue à cette fin. Disposer dans un site autorisé les résidus de béton asséchés. 

Prévoir des installations sanitaires temporaires sur le site durant la totalité de la période de construction. 

Déverser les eaux sanitaires générées sur le site dans les égouts sanitaires. 

S�assurer que les eaux de l�effluent du système de traitement des eaux de ruissellement respectent les paramètres de turbidité et en MES. 

Prévoir un système d�interception des eaux pluviales de façon à éviter qu�elles entrent en contact avec tout contaminant. Les faire transiter par un bassin de sédimentation avant leur 
retour vers le milieu hydrique. 

Afin de faire le suivi de la qualité de l�eau souterraine, un réseau de puits de suivi sera mis en place en périphérie des infrastructures et un échantillonnage de l�eau sera effectué pour 
vérifier une éventuelle variation des concentrations. 



Annexe O : Mesures d�atténuation particulières ou de bonification (suite) 

Milieu physique (suite)

La vitesse sur le chantier sera limitée afin de réduire l�entraînement des matières particulaires. 

Munir les équipements de chargement et de déchargement et de transport de systèmes retenant efficacement les poussières pour éviter leur propagation. 

En cas de déversement accidentel de matériaux particulaires sur la route, les retirer rapidement pour limiter les émissions de poussières. 

Durant la phase d�aménagement et de construction, la circulation sera limitée aux accès, lieux de passage et aires de travail désignés. 

Durant la phase d�aménagement et de construction, la vitesse sur le chantier sera limitée pour minimiser le bruit. 

Les travaux de construction s�exécuteront principalement de 7h00 à 19h00 du lundi au vendredi la majorité du temps. 

Établir un plan de circulation pour la livraison d�équipement et de matériel et l�expédition de produits. 

Milieu biologique 

À la fin des travaux, reprofiler les surfaces perturbées et ensemencer les aires de travail avec un mélange de semences approprié afin d�accélérer le processus de revégétalisation (et 
éviter l�établissement d�espèces floristiques exotiques envahissantes). 

Dans les milieux humides, effectuer, si possible, les travaux sur sol gelé ou en période de faible hydraulicité. 

Conserver les conditions de drainage dans les milieux humides limitrophes aux aires de travail. 

Élaborer un projet de compensation pour la perte des milieux humides liée à l�aménagement des nouveaux ouvrages. Ce projet sera soumis au MDDELCC pour approbation. 

Afin d�éviter l�introduction d�espèces exotiques envahissantes, exiger des entrepreneurs qu�ils nettoient tous les engins de chantier avant leur arrivée au site des travaux. Ce nettoyage 
vise à enlever entièrement la boue, les fragments de plantes et les débris visibles. 

Nettoyer les engins d�excavation avant de quitter les aires contaminées par des espèces floristiques exotiques envahissantes afin d�éliminer la boue et les fragments de plantes. 

Effectuer, si l�échéancier du projet le permet, le déboisement en dehors des périodes de mise bas et d�élevage des petits des chauves-souris, qui s�étendent du 1er mai au 15 août. 

Effectuer, si l�échéancier du projet le permet, le déboisement et la préparation des terrains en dehors de la période de nidification des oiseaux, qui s�étend du 1er avril au 15 août. 

Lors de la préparation du terrain au site de l�usine, prévoir un nivellement du sol qui permet aux eaux de ruissellement de rejoindre un bassin de sédimentation temporaire. Mettre en 
place un traitement approprié visant à réduire les concentrations de matières en suspension avant le retour des eaux vers le milieu hydrique. 

Lors de l�installation d�un ponceau, s�assurer de la stabilisation du talus en amont et en aval de l�ouvrage par la mise en place de membrane géotextile et d�enrochement. 

Lors du nettoyage des bétonnières, diriger l�eau de lavage vers une fosse filtrante prévue à cette fin. Disposer dans un site autorisé les résidus de béton asséchés. 

Acheminer les eaux pluviales vers un système de traitement des eaux avant leur retour vers le milieu hydrique. 

S�assurer que les eaux de l�effluent du système de traitement des eaux de ruissellement respectent les paramètres de turbidité et en MES. 

Prévoir un système d�interception des eaux pluviales de façon à éviter qu�elles entrent en contact avec tout contaminant. Les faire transiter dans un bassin de sédimentation avant leur 
retour vers le milieu hydrique. 

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 au design 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. 



Annexe O : Mesures d�atténuation particulières ou de bonification (suite) 

Milieu humain et paysage 

Créer un comité des retombées économiques du projet afin de favoriser l�achat local et régional d�équipements et de fournitures et des ententes de services avec des sous-traitants 
locaux et régionaux. 

Dans la mesure du possible, procéder à l�embauche de travailleurs locaux et régionaux. 

Avant le début de la période d�exploitation, mettre en place un plan de formation de la main-d��uvre en partenariat avec les intervenants du milieu concernés (Emploi Québec et 
commissions scolaires) visant notamment à identifier rapidement les besoins de main-d��uvre pour permettre aux entités assurant les formations de se préparer et aux personnes 
désirant les suivre, de s�y inscrire. 

Établir un plan de communication afin d�informer la population de Saguenay, les utilisateurs du territoire, les Premières Nations, les intervenants du milieu et les autorités municipales 
du début et du déroulement des travaux ainsi que sur les mesures et les moyens mis en �uvre pour protéger l�environnement et limiter les nuisances. 

Mettre en place un bureau d�échange et de consultation afin de permettre à la population et aux intervenants du milieu de faire part à Métaux BlackRock de leurs préoccupations et 
attentes. 

Mettre en place un système de traitement des plaintes et des commentaires, un registre et des moyens pour effectuer le suivi de ces plaintes. 

Avant le début de la construction, valider le tracé des conduites souterraines (gaz, aqueduc, etc.) à proximité des travaux. Baliser avec précision les tronçons qui pourraient subir des 
dommages. Informer l�Administration portuaire du Saguenay et tout autre fournisseur de service (gaz, électricité) des travaux et convenir des mesures de protection à prendre. 

Communiquer l�horaire de toutes pannes potentielles liées aux raccordements aux services à l�Administration portuaire du Saguenay, la ville de Saguenay et à la population. 

Communiquer l�horaire des travaux de construction et du trafic appréhendé sur le chemin de la Grande-Anse et l�autoroute 70 à la ville de Saguenay à la Sûreté du Québec afin de 
s�assurer que les travaux ne nuisent pas aux utilisateurs ces routes.  

Mettre en place un programme visant à sensibiliser les travailleurs à la nécessité de respecter les règles de sécurité. Ce programme sera présenté lors des séances d�accueil. 

Sensibiliser les entrepreneurs quant à la circulation et l�utilisation des voies d�accès recommandées pour les véhicules lourds lors des séances d�accueil. 

En phase d�exploitation, établir un plan de circulation pour la livraison d�équipement et de matériel et l�expédition de produits. 

Un aménagement paysager sera réalisé à proximité des aires de stationnement et du bâtiment administratif. 

Certains secteurs du site industriel seront aménagés afin de les harmoniser avec le milieu naturel existant, principalement à l�accueil du site et en périphérie du bâtiment administratif. 

MBR entend entreprendre des démarches auprès des autorités responsables lors de la période de construction, afin de s�assurer du bon état du chemin de la Grande-Anse, de la 
route de l�Anse-à-Benjamin et du chemin du Quai-Marcel-Dionne. 
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1 INTRODUCTION 
Le calcul de la valeur écologique des milieux humides est une étape requise lorsque des projets empiètent 
sur ce type de milieux. Bien qu"il n"existe pas de méthode de calcul standardisée, Joly et al. (2008) et 
Bazoge et al. (2014) fournissent les bases des critères permettant de les évaluer. La plupart des travaux 
associés à la valeur écologique des milieux humides ont eu lieu dans le Québec méridional et donc, dans 
un contexte où les assemblages de plantes indicatrices ainsi que le paysage environnant n"est pas 
transposable entièrement aux régions plus nordiques. 

Le contexte nord-côtier, et à plus large échelle celui de la forêt boréale et des autres écosystèmes plus 
nordiques, se distingue de ce que l"on retrouve en zone méridionale au niveau des éléments suivants : 

 Pression de développement anthropique moindre; 

 Connectivité des milieux humides plus importante, notamment en raison du réseau hydrographique 
bien développé; 

 Superficie moyenne et proportion du territoire occupée par les milieux humides souvent plus grande en 
raison des caractéristiques physiographiques et hydrographiques du territoire et de la plus faible 
présence du phénomène de raréfaction lié au développement anthropique; 

 Cortège d"espèces facultatives et obligées des milieux humides différent.  

En conséquence, les méthodes de calcul de la valeur écologique des milieux humides existantes, 
lorsqu"appliquées tel quel, ont tendance à surévaluer la valeur des milieux en raison de l"importance 
donnée aux critères de superficie, de connectivité et d"intégrité. WSP a donc adapté la méthodologie de 
calcul afin que celle-ci soit plus flexible pour s"adapter aux différents contextes régionaux rencontrés. 

Ce document présente donc les étapes ayant menés à l"élaboration de la méthodologie de calcul de la 
valeur écologique des milieux humides ainsi que la procédure pour l"appliquer. La méthodologie est 
inspirée et adaptée de travaux effectués précédemment dans la région de Baie-Comeau (WSP 2016) et, 
dans un processus d"amélioration continue, sera mise à jour régulièrement pour tenir compte des réalités 
observées au terrain et des commentaires reçus. 
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2 CARACTÉRISTIQUES DES MILIEUX 
HUMIDES DE LA CÔTE-NORD 

Une analyse à grande échelle a été réalisée pour étudier la répartition spatiale des milieux humides. Dans 
ce cadre, les limites ont été fixées aux régions naturelles qui sont incluses en tout ou en partie dans la 
région de la Côte-Nord. La richesse floristique des milieux humides est également présentée.  

2.1 RÉPARTITION SPATIALE 

La fréquence et la superficie des différents types de milieux humides sont notamment influencées par la 
physiographie du territoire. Ainsi, le cadre écologique de référence est utilisé comme base comparative 
pour le territoire de la Côte-Nord. Cette approche de comparaison a notamment été utilisée dans le cadre 
de l"Analyse de carence écorégionale afin d"identifier les carences de représentativité du réseau d"aires 
protégées (MDDEFP 2012). Les niveaux des régions naturelles et des ensembles physiographiques ont été 
utilisés dans le cadre de la présente étude. 

2.1.1 INTRANTS 

Les intrants utilisés pour faire l"analyse de répartition spatiale des milieux humides sont les suivants :  

 le cadre écologique de référence (régions naturelles et ensembles physiographiques touchant à la 
Côte-Nord) (MDDEFP 2013) : 

 région naturelle : unités territoriales de grande superficie (104 km2) située à l'intérieur d'une province 
naturelle, révélée par une configuration particulière du relief, issue de structures géologiques 
régionales ou d'événements quaternaires majeurs; 

 ensemble physiographique : unités territoriales de 103 km2 située à l'intérieur d'une région naturelle, 
révélée par une configuration particulière du relief, correspondant généralement à une structure 
géologique ou à un événement quaternaire particulier; 

 classification des milieux humides et d"eau profonde pour le territoire de la forêt boréale (BORÉAL) 
développée par Canards Illimités (couverture identique à la cartographie écoforestière du ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs [MFFP]); 

 données du projet d"inventaire écoforestier du Québec nordique (PIEN) localisées entre le 50e et le 
53e parallèle sur le territoire de la Côte-Nord (figure 1). 

Pour les secteurs au nord du 53e parallèle, il aurait été possible d"utiliser les données sur les milieux 
humides de la base CANVEC (échelle 1 : 50 000). Cependant, en raison de l"absence de détail quant au 
type de milieu humide présent et du biais vers les milieux de grande superficie (les petits milieux ne sont 
pas détectés), ceux-ci n"ont pas été inclus.  
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Figure 1. Zone cartographiée dans le cadre du PIEN (MFFP 2015)  



5 
 

Valeur écologique des milieux humides de la Côte-Nord WSP 
WSP No RD1-00012-00 
 Décembre 2016 

2.1.2 CLASSIFICATION DES MILIEUX HUMIDES 

BORÉAL (CANARDS ILLIMITÉS) 

Les données issues de l"analyse des milieux humides pour le territoire de la forêt boréale peuvent être 
regroupées en cinq catégories, soit : 

 les étangs ou eaux peu profondes; 

 les marécages arbustifs; 

 les marécages arborés (riches ou pauvres); 

 les tourbières boisées; 

 les tourbières (sans distinction du critère minérotrophe ou ombrotrophe). 

PIEN 

Les données du PIEN sont déjà en partie classifiées pour les milieux humides non boisés. Les catégories 
sont les suivantes :  

 les marais et marécages arbustifs; 

 les tourbières minérotrophes riveraines; 

 les tourbières minérotrophes structurées; 

 les tourbières minérotrophes uniformes; 

 les tourbières ombrotrophes à mares; 

 les tourbières ombrotrophes ridées; 

 les tourbières ombrotrophes structurées; 

 les tourbières ombrotrophes uniformes; 

 les milieux humides non classifiés. 

Afin d"intégrer également les milieux humides boisés dans les analyses, une sélection de polygones a été 
effectuée pour les peuplements ayant un drainage hydrique. Lorsque le dépôt de surface était organique, 
ces polygones ont été nommés tourbière ombrotrophe boisée. Parmi les autres polygones au drainage 
hydrique, ceux dont le dépôt de surface était un till indifférencié (mince à épais) ou un dépôt proglaciaire 
ont été classifiés comme marécage arboré. Cette classification a été déterminée en se basant sur la 
méthodologie développée par Ménard et al. (2006) qui se base notamment sur les types écologiques de la 
carte écoforestière et qui a été utilisée pour développer la couche d"information BORÉAL. Le type 
écologique est une combinaison de la végétation potentielle pour une station donnée et d"indicateurs du 
milieu physique comme le dépôt de surface et le drainage. 

REGROUPEMENT DES CATÉGORIES DE MILIEUX HUMIDES 

Les deux sources de données, soit BORÉAL et le PIEN, offrent des niveaux de précision et de 
classification différents en ce qui a trait à la caractérisation des milieux humides. L"information provenant de 
Canards Illimités permet de différencier les étangs, mais pas le type de tourbière. À l"inverse, le PIEN 
permet d"obtenir une bonne caractérisation des tourbières selon leur structure (uniforme, structurée, à 
mares, ridée), mais ne permet pas de connaître la répartition des étangs. Les classes suivantes ont été 
retenues : 
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 étang (uniquement pour le territoire couvert par BORÉAL); 

 marais (uniquement disponible via une photo-interprétation fine des milieux humides); 

 marécage arbustif; 

 marécage arboré; 

 tourbière; 

 tourbière boisée. 

Étang

Ce type de milieu humide se caractérise par un niveau d"eau en étiage inférieur à 2 m et par une présence 
de plantes aquatiques flottantes, submergées ou émergentes d"une proportion égale ou supérieure à 25 %. 
Les étangs temporaires (mares vernales ou étangs forestiers) sont caractérisés par une profondeur d"eau 
inférieure à 1 m et sont isolés. Ils sont alimentés en eau par les précipitations, l"eau de fonte des neiges ou 
par la nappe phréatique. De plus, ils retiennent l"eau stagnante au printemps et s"assèchent en saison 
estivale. Ils sont aussi caractérisés par une absence de poisson et par la présence d"espèces fauniques 
adaptées aux cycles récurrents d"inondation et de sécheresse. C"est le cas notamment de certaines 
espèces de grenouilles et de salamandres.  

Marais  

Les marais sont dominés par une végétation herbacée (émergente, graminoïde ou latifoliée) et par un sol 
minéral ou organique. Les arbres et arbustes, lorsque présents, couvrent moins de 25 % de la superficie du 
milieu humide. Ils sont généralement rattachés aux zones fluviales, riveraines et lacustres et le niveau 
d"eau varie selon les marées, les inondations et l"évapotranspiration. Les marais peuvent être inondés de 
façon permanente, semi-permanente ou temporaire. Cette classe de milieu humide n"est actuellement pas 
disponible via les données de répartition (BORÉAL et PIEN), notamment en raison de la faible superficie 
qu"occupent généralement ces milieux et de leur nature plutôt ponctuelle.  

Marécage  

Les marécages se caractérisent par une végétation ligneuse, arbustive ou arborescente supérieure à 25 % 
et par un mauvais ou très mauvais drainage. Les marécages riverains sont caractérisés par des 
inondations saisonnières ou par une nappe phréatique élevée et par une circulation d"eau enrichie de 
minéraux dissous. En ce qui a trait aux marécages isolés, ils sont alimentés par les eaux de ruissellement 
ou par des résurgences de la nappe phréatique.  

Tourbière

La création de tourbières s"effectue lorsque la production de matière organique a prévalu sur sa 
décomposition. Elles sont caractérisées par un sol mal ou très mal drainé et par une nappe d"eau 
souterraine située au même niveau que le sol ou près de sa surface. Elles peuvent être de type 
ombrotrophe (bog) ou minérotrophe (fen) et ouvertes ou boisées. 

Le tableau 1 présente les superficies couvertes par les deux sources d"informations sur les milieux humides 
utilisées. On y indique également la proportion de l"ensemble physiographique pour laquelle les 
informations sont disponibles. 
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Tableau 1. Couverture des sources de données par ensemble physiographique 

Région naturelle Ensemble physiographique 
Superficie couverte (km²) Superficie 

totale (km²) 
Proportion 

(%) SIEF PIEN 

Buttons du réservoir de Caniapiscau 

Basses collines du lac Gamart - 1 275,4 5 401,0 23,6 

Basses collines du lac Opiscotéo - 1 119,9 5 698,0 19,7 

Buttes du lac Montviel - - 9 605,3 0,0 

Buttons du lac Longrais - - 6 191,6 0,0 

Monticules du lac Rossignol - - 7 601,5 0,0 

Réservoir de Caniapiscau - - 7 961,7 0,0 

Collines de la moyenne Saint-Augustin 

Buttes  du Lac Guernesé - 2 232,0 2 861,8 78,0 

Buttes du Lac De l'île au Castor - 2 871,9 2 906,4 98,8 

Buttes du Lac Ferru - 4 149,9 4 149,9 100,0 

Buttes du Lac Robertson - 2 470,6 2 627,4 94,0 

Petit Mécatina 

Buttes côtière du Petit Mécatina - 3 004,6 3 063,1 98,1 

Buttes de la Rivière Étamamiou - 1 604,0 1 636,1 98,0 

Buttes du Lac Musquaro - 2 545,4 2 545,4 100,0 

Buttes du Lac Noirclair - 4 689,3 4 689,3 100,0 

Collines du lac Péribonka 

Basses collines  de la rivière Manouane 3 922,7 - 3 922,7 100,0 

Basses collines de la Rivière Mistassini 7 578,9 - 7 578,9 100,0 

Basses collines du Lac Alex 8 478,8 - 8 478,8 100,0 

Basses collines du Lac Dufrene 5 187,2 - 5 187,2 100,0 

Basses collines du Lac Péribonka 6 410,3 - 6 410,3 100,0 

Buttes du Lac Damville 4 195,7 - 4 195,7 100,0 

Collines du lac Watshishou 

Basses collines du Lac Arthur 2 505,5 513,4 3 018,9 100,0 

Buttes du Lac de la Robe Noire 2 266,3 - 2 266,3 100,0 

Buttes du Lac Kegashka 3 117,4 1 040,2 4 157,6 100,0 

Buttes du Lac Piashti 969,7 580,6 1 550,3 100,0 

Plaine côtière de Natashquan 744,8 841,6 1 592,4 99,6 

Cuvette du réservoir Manicouagan 

Basses collines de Gagnon 5 578,2 6 564,9 12 368,7 98,2 

Basses collines du réservoir Manicouagan 3 547,0 - 3 547,0 100,0 

Buttes du Lac Atticoupi - 2 801,2 3 769,6 74,3 

Buttes du Lac Plétipi 7 913,7 278,6 8 654,9 94,7 

Buttes du petit Lac Manicouagan 186,2 11 192,2 11 387,3 99,9 

Monticules du Lac Vallard - 4 891,3 5 473,0 89,4 

Graben du Saguenay 
Fjiord du Saguenay 3 006,5 - 3 006,5 100,0 

Plaine du Lac Saint-Jean 7 052,6 - 7 052,6 100,0 

Île d'Anticosti 

Basses terres orientales anticostiennes 1 748,5 - 1 748,5 100,0 

Basses-terres occidentales anticostiennes 1 626,7 - 1 631,7 99,7 

Plateau (cuesta) centre-sud anticostien 1 917,9 - 1 917,9 100,0 

Plateau centre-nord anticostien  2 601,2 - 2 629,0 98,9 
Massif de la Manouanis Basses collines du Lac Manouanis 6 628,4 - 8 243,4 80,4 

Massif du lac Magpie 

Basses collines du Lac Eudistes 3 603,7 3 550,1 7 153,8 100,0 

Basses collines du Lac Magpie 716,0 2 535,5 3 251,5 100,0 

Basses collines du Lac Manitou 3 005,4 2 177,3 5 182,7 100,0 

Basses collines du Lac Saumur 718,7 1 190,6 1 909,3 100,0 

Buttes du Lac Teuaikan 140,0 2 868,0 3 007,9 100,0 

Massif du Lac Charpeney 927,7 2 359,0 3 286,6 100,0 

Massif du Lac Verrier - 2 060,6 2 185,7 94,3 

Moyennes collines du Lac Diane - 2 957,5 2 957,5 100,0 

Plaine côtière de Havre-Saint-Pierre 1 355,8 17,5 1 373,4 100,0 

Mont Otish 

Basses collines du Lac aux Deux-Décharges 271,9 102,4 2 970,5 12,6 

Basses collines du Lac Mantouchiche - - 1 745,4 0,0 

Les Monts Otish - - 2 387,9 0,0 

Monticule du Lac Tichégami 972,7 - 4 126,7 23,6 

Monticules du Lac Pluto 270,5 - 3 143,9 8,6 

Monts Valin 

Basses collines de la Rivière du Sault-aux-Cochons 4 279,7 - 4 279,7 100,0 

Basses collines du  Lac du Sault-aux-Cochons 2 251,3 - 2 251,3 100,0 

Basses collines du Lac des Perches 2 825,2 - 2 825,2 100,0 

Basses collines du Lac Rouvray 1 711,2 - 1 711,2 100,0 

Basses collines du Lac Tremblay 4 916,4 - 4 916,4 100,0 
Plaine du lac Joseph Monticules du Lac Ménistouc - 1 176,7 1 219,4 96,5 

Plateau de la haute Saint-Augustin 

Buttes du Lac Aticonipi - 1 022,9 4 102,4 24,9 

Monticules de la Rivière Joir - - 3 861,2 0,0 

Monticules de la rivière Saint-Paule - - 1 094,9 0,0 

Plaine bosselée de la Rivière Beaver - 99,6 766,5 13,0 

Plaines tourbeuses à la tête de la rivière Saint-Paul - - 1 641,4 0,0 

Plateau de la Manicouagan 

Basses collines de la Rivière Manicouagan et des Outardes 7 414,6 - 7 414,6 100,0 

Basses collines de la Rivière Toulnoustouc 4 836,5 - 4 836,5 100,0 

Basses collines du réservoir Outardes quatre et Manic trois 7 276,8 - 7 276,8 100,0 

Basses collines du réservoir Pipmuacan 6 032,9 - 6 032,9 100,0 

Hautes collines du Lac Fortin 4 920,1 - 4 920,1 100,0 

Plateau de la Sainte-Marguerite 

Basse collines du Lac Grandmesnil 4 961,2 - 4 961,2 100,0 

Basses collines de la Rivière de la Trinité 4 172,2 - 4 172,2 100,0 

Basses collines des Rivières Sainte-Marguerite et Moisie 6 080,1 53,6 6 133,7 100,0 

Basses collines du Lac Marceau 3 917,6 2 682,4 6 600,0 100,0 

Hautes collines de la Rivière Pentecôte 3 676,7 - 3 676,7 100,0 

Mont Groulx 2 164,2 916,5 3 080,7 100,0 
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Tableau 1. Couverture des sources de données par ensemble physiographique (suite) 

Région naturelle Ensemble physiographique 
Superficie couverte (km²)1

Superficie 
totale (km²) 

Proportion 
(%)2SIEF PIEN 

Plateau des lacs Brûlé - Fournier 

Basses collines du Lac Bright Sand - 862,6 1 174,4 73,5 

Buttes du Lac Drouard - - 325,0 0,0 

Buttes du Lac Fleur-de-May - 3 564,1 4 537,7 78,5 

Buttes du Lac Long - 694,5 1 802,7 38,5 

Monticules à la tête de la rivière Petit Mécatina - 4,6 2 103,3 0,2 

Monticules du Lac Brulé - 3 432,7 4 399,4 78,0 

Monticules du Lac De Morbihan - 1 281,2 4 357,4 29,4 

Plateau du Petit Mécatina 

Basses collines de la Rivière Mistanipisipou 2 878,3 1 339,7 4 222,2 99,9 

Basses collines du Lac Briend 1 448,4 3 997,5 5 445,9 100,0 

Basses collines du Lac Gaffaret 3,2 2 644,5 6 326,4 41,9 

Buttes du Lac Jonchée - 5 757,8 5 757,8 100,0 

Buttes du Lac Le Breton  - 2 766,4 7 902,7 35,0 

Massif du Lac Briçonnet - 2 491,8 2 491,8 100,0 
1Les cases en gris correspondent à l�absence de couverture (données sur les milieux humides). 
2Les cases en gris correspondent aux ensembles physiographiques pour lesquels aucune donnée n�est utilisable pour évaluer la superficie moyenne et la proportion 
du territoire occupée par les milieux humides. 
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Tel que décrit précédemment, la base de données du PIEN ne permet pas de distinguer les étangs alors 
que pour les marécages arbustifs et arborés, on ne retrouve seulement les milieux de plus grande 
superficie. Ainsi, aucun résultat de superficie pour les étangs et les marécages de tous types n"est présenté 
pour les ensembles physiographiques qui sont uniquement couverts par le PIEN. Pour ceux où les deux 
sources de données sont présentes, les superficies utilisées réfèrent uniquement à ce qui est couvert par le 
SIEF. 

2.1.3 RÉSULTATS 

Le tableau 2 présente la proportion des milieux humides sur le territoire de la Côte-Nord pour les 
ensembles physiographiques pour lesquelles des données étaient disponibles. Il est possible de constater 
que les tourbières et les tourbières boisées sont les types de milieux les plus représentés sur le territoire en 
termes de couverture du territoire. Certaines régions naturelles comme l"île d"Anticosti, la Plaine du lac 
Joseph et les Collines du lac Watshishou ont entre 10 et 20 % de leur territoire couvert par des tourbières.  

La superficie moyenne des milieux humides est plus grande pour les tourbières boisées, les marécages 
arborés et les tourbières (tableau 3). Mentionnons toutefois qu"il y a plus de variations dans la superficie 
moyenne des tourbières entre les régions naturelles que pour les autres types de milieux humides, passant 
de 3,07 ha à 122,38 ha. 

La répartition des milieux humides dans les différents ensembles physiographiques de la Côte-Nord indique 
que la prévalence de certains types de milieux humides est inégale sur le territoire. En effet, les ensembles 
physiographiques représentent des secteurs où la topographie et les dépôts de surface sont similaires. Il 
s"agit notamment de facteurs qui influencent la répartition des milieux humides. De plus, dans les secteurs 
où les milieux humides sont plus nombreux, ils ont généralement tendance à être de plus grande superficie. 
Le cadre écologique de référence semble donc être un bon outil pour déceler les variations dans la 
répartition des milieux humides.  
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Tableau 2. Proportion (%) des types de milieux humides par ensemble physiographique 

Région naturelle Ensemble physiographique Étang
Marécage

arboré 
Marécage 
arbustif

Tourbière
Tourbière 

boisée 

Buttons du réservoir de Caniapiscau 

Basses collines du lac Gamart 0,27 0,91 

Basses collines du lac Opiscotéo 0,06 3,27 

Buttes du lac Montviel 

Buttons du lac Longrais 

Monticules du lac Rossignol 

Réservoir de Caniapiscau 

Collines de la moyenne Saint-Augustin 

Buttes  du Lac Guernesé 0,02 0,00 

Buttes du Lac De l'île au Castor 0,25 0,00 

Buttes du Lac Ferru 0,08 1,14 

Buttes du Lac Robertson 0,20 0,01 

Collines de Mécatina 

Buttes côtière du Petit Mécatina 7,44 0,00 

Buttes de la Rivière Étamamiou 7,87 0,00 

Buttes du Lac Musquaro 0,17 0,37 

Buttes du Lac Noirclair 0,42 1,42 

Collines du lac Péribonka 

Basses collines  de la Rivière Manouane 0,12 0,27 0,33 2,39 0,47 

Basses collines de la Rivière Mistassini 0,02 0,97 0,38 1,97 1,07 

Basses collines du Lac Alex 0,10 0,34 0,59 2,14 0,79 

Basses collines du Lac Dufrene 0,07 0,33 1,10 1,79 0,51 

Basses collines du Lac Péribonca 0,03 0,23 0,36 2,21 0,50 

Buttes du Lac Damville 0,44 0,61 1,47 4,45 0,97 

Collines du lac Watshishou 

Basses collines du Lac Arthur 0,01 0,15 0,17 5,10 1,08 

Buttes du Lac de la Robe Noire 0,02 0,12 0,07 4,16 0,64 

Buttes du Lac Kegashka 0,04 0,69 0,28 5,81 0,64 

Buttes du Lac Piashti 0,02 0,56 0,12 5,70 0,69 

Plaine côtière de Natashquan 0,01 0,86 1,06 36,69 1,05 

Cuvette du réservoir Manicouagan 

Basses collines de Gagnon 0,01 0,39 0,06 4,57 3,05 

Basses collines du réservoir Manicouagan 0,02 0,08 0,15 2,75 0,20 

Buttes du Lac Atticoupi 1,55 1,72 

Buttes du Lac Plétipi 0,01 0,31 0,16 5,47 1,39 

Buttes du petit Lac Manicouagan 0,02 0,09 0,22 1,90 6,57 

Monticules du Lac Vallard 2,37 8,69 

Graben du Saguenay 
Fjiord du Saguenay 0,26 0,57 0,68 0,59 0,15 

Plaine du Lac Saint-Jean 0,11 0,65 1,02 9,10 1,70 

Île d'Anticosti 

Basses terres orientales anticostiennes 0,00 5,71 0,00 53,33 0,01 

Basses-terres occidentales anticostiennes 0,01 6,86 0,25 12,95 0,02 

Plateau (cuesta) centre-sud anticostien 0,01 2,00 0,01 12,48 0,03 

Plateau centre-nord anticostien  0,06 3,42 0,00 15,48 0,00 

Massif de la Manouanis Basses collines du Lac Manouanis 0,03 0,88 0,12 3,39 0,86 

Massif du lac Magpie 

Basses collines du Lac Eudistes 0,01 0,56 0,28 1,57 0,40 

Basses collines du Lac Magpie 0,03 0,15 0,08 1,01 1,41 

Basses collines du Lac Manitou 0,01 0,18 0,17 2,08 0,22 

Basses collines du Lac Saumur 0,00 0,00 0,08 1,46 0,46 

Buttes du Lac Teuaikan 0,00 0,00 0,00 0,15 2,36 

Massif du Lac Charpeney 0,01 0,02 0,04 0,74 0,46 

Massif du Lac Verrier 0,14 4,11 

Moyennes collines du Lac Diane 0,21 0,32 

Plaine côtière de Havre-Saint-Pierre 0,05 0,39 1,31 33,90 1,22 

Mont Otish 

Basses collines du Lac aux Deux-Décharges 0,00 0,00 0,06 0,59 0,27 

Basses collines du Lac Mantouchiche 

Les Monts Otish 

Monticule du Lac Tichégami 0,01 0,41 0,03 1,98 0,39 

Monticules du Lac Pluto 0,03 0,00 0,00 0,50 0,38 

Monts Valin 

Basses collines de la Rivière du Sault-aux-Cochons 0,28 0,61 1,01 1,95 0,24 

Basses collines du  Lac du Sault-aux-Cochons 0,11 0,44 0,22 1,64 0,34 

Basses collines du Lac des Perches 0,32 0,65 1,54 2,73 0,25 

Basses collines du Lac Rouvray 0,02 0,31 0,24 2,45 1,19 

Basses collines du Lac Tremblay 0,02 0,54 0,42 0,93 0,68 

Plaine du lac Joseph Monticules du Lac Ménistouc 10,23 13,23 

Plateau de la haute Saint-Augustin 

Buttes du Lac Aticonipi 1,54 5,25 

Monticules de la Rivière Joir 

Monticules de la rivière Saint-Paule 

Plaine bosselée de la Rivière Beaver 5,74 0,00 

Plaines tourbeuses à la tête de la rivière Saint-Paul 
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Région naturelle Ensemble physiographique Étang 
Marécage

arboré 
Marécage 
arbustif

Tourbière
Tourbière 

boisée 

Plateau de la Manicouagan 

Basses collines de la Rivière Manicouagan et des Outardes 0,17 0,62 0,70 2,95 0,68 

Basses collines de la Rivière Toulnoustouc 0,03 0,26 0,15 1,47 0,44 

Basses collines du réservoir Outardes quatre et Manic trois 0,03 0,42 0,11 1,67 0,49 

Basses collines du réservoir Pipmuacan 0,05 0,54 0,29 1,68 0,21 

Hautes collines du Lac Fortin 0,06 0,52 0,12 1,78 1,72 

Plateau de la Sainte-Marguerite 

Basse collines du Lac Grandmesnil 0,01 0,79 0,18 2,39 1,15 

Basses collines de la Rivière de la Trinité 0,05 0,56 0,83 6,69 0,80 

Basses collines des Rivières Sainte-Marguerite et Moisie 0,01 0,34 0,29 2,18 0,42 

Basses collines du Lac Marceau 0,01 0,22 0,10 1,61 0,74 

Hautes collines de la Rivière Pentecôte 0,06 0,06 0,01 2,82 0,27 

Mont Groulx 0,04 0,43 0,20 2,24 0,56 

Plateau des lacs Brûlé - Fournier 

Basses collines du Lac Bright Sand 1,80 1,22 

Buttes du Lac Drouard 

Buttes du Lac Fleur-de-May 4,16 1,83 

Buttes du Lac Long 0,02 2,46 

Monticules à la tête de la rivière Petit Mécatina 

Monticules du Lac Brulé 0,24 3,38 

Monticules du Lac De Morbihan 0,00 0,02 

Plateau du Petit Mécatina 

Basses collines de la Rivière Mistanipisipou 0,00 0,03 0,13 2,69 2,10 

Basses collines du Lac Briend 0,04 0,84 0,28 1,35 1,69 

Basses collines du Lac Gaffaret 1,38 4,91 

Buttes du Lac Jonchée 0,76 2,85 

Buttes du Lac Le Breton  0,79 5,43 

Massif du Lac Briçonnet 0,10 2,50 

Les cases en gris correspondent aux ensembles physiographiques pour lesquels aucune donnée n�est utilisable pour évaluer la la proportion du territoire occupée 
par certains types de milieux humides. 
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Tableau 3. Superficie moyenne (ha) des types de milieux humides par ensemble physiographique 

Région naturelle Ensemble physiographique Étang
Marécage

arboré 
Marécage
arbustif 

Tourbière
Tourbière 

boisée 

Buttons du réservoir de Caniapiscau 
Basses collines du lac Gamart 38,59 15,06 

Basses collines du lac Opiscotéo 20,59 14,79 

Collines de la moyenne Saint-Augustin 

Buttes  du Lac Guernesé 17,53 

Buttes du Lac De l'île au Castor 31,76 

Buttes du Lac Ferru 15,18 14,54 

Buttes du Lac Robertson 17,07 11,78 

Collines de Mécatina 

Buttes de la Rivière Étamamiou 56,33 

Buttes du Lac Musquaro 15,00 10,70 

Buttes du Lac Noirclair 27,54 15,25 

Buttes côtière du Petit Mécatina 70,26 

Collines du lac Péribonka 

Basses collines  de la rivière Manouane 1,96 8,84 5,54 6,15 10,15 

Basses collines de la Rivière Mistassini 2,36 10,80 4,87 4,04 10,13 

Basses collines du Lac Alex 2,56 11,70 5,80 5,64 10,87 

Basses collines du Lac Dufrene 2,69 12,79 6,38 4,56 9,79 

Basses collines du Lac Péribonca 1,79 9,33 5,37 4,74 9,45 

Buttes du Lac Damville 3,21 12,65 7,17 7,60 10,75 

Collines du lac Watshishou 

Basses collines du Lac Arthur 9,39 11,57 3,20 4,88 11,95 

Buttes du Lac de la Robe Noire 1,76 11,53 4,87 4,89 10,77 

Buttes du Lac Kegashka 3,77 13,43 5,66 7,88 13,26 

Buttes du Lac Piashti 0,88 10,21 3,09 7,48 13,68 

Plaine côtière de Natashquan 1,52 10,61 7,26 59,46 11,07 

Cuvette du réservoir Manicouagan 

Basses collines de Gagnon 4,39 14,50 6,01 13,02 20,28 

Basses collines du réservoir Manicouagan 2,49 10,67 5,19 5,41 11,16 

Buttes du Lac Atticoupi 34,72 22,48 

Buttes du Lac Plétipi 2,41 8,81 5,80 8,00 10,63 

Buttes du petit Lac Manicouagan 3,69 5,39 5,18 24,85 22,46 

Monticules du Lac Vallard 44,82 20,95 

Graben du Saguenay 
Fjiord du Saguenay 3,66 11,05 6,64 3,92 11,96 

Plaine du Lac Saint-Jean 4,56 16,59 11,03 46,78 16,27 

Île d'Anticosti 

Basses terres orientales anticostiennes 1,36 13,37 2,94 122,38 19,27 

Basses-terres occidentales anticostiennes 1,89 19,55 8,29 12,73 9,99 

Plateau (cuesta) centre-sud anticostien 1,45 12,28 6,91 13,29 12,25 

Plateau centre-nord anticostien 3,29 14,18 15,36 4,49 

Massif de la Manouanis Basses collines du Lac Manouanis 1,75 9,98 3,85 4,89 11,68 

Massif du lac Magpie 

Basses collines du Lac Eudistes 1,79 10,16 4,95 4,39 10,75 

Basses collines du Lac Magpie 2,16 8,88 3,10 5,45 14,54 

Basses collines du Lac Manitou 1,10 13,24 4,11 5,45 10,81 

Basses collines du Lac Saumur 1,75 3,73 9,58 

Buttes du Lac Teuaikan 4,43 10,76 

Massif du Lac Charpeney 1,52 7,57 2,72 4,08 10,58 

Massif du Lac Verrier 10,79 13,19 

Moyennes collines du Lac Diane 16,48 14,79 

Plaine côtière de Havre-Saint-Pierre 2,82 11,28 9,22 40,52 13,82 

Mont Otish 

Basses collines du Lac aux Deux-Décharges 5,33 6,13 12,46 

Monticule du Lac Tichégami 2,15 14,36 3,31 8,66 7,38 

Monticules du Lac Pluto 1,20 4,36 7,99 

Monts Valin 

Basses collines de la Rivière du Sault-aux-Cochons 2,73 8,64 5,36 4,94 8,46 

Basses collines du  Lac du Sault-aux-Cochons 2,20 7,37 3,61 3,07 6,36 

Basses collines du Lac des Perches 2,58 10,21 5,94 5,36 8,30 

Basses collines du Lac Rouvray 1,67 8,06 3,70 3,36 9,48 

Basses collines du Lac Tremblay 1,85 9,72 4,11 3,11 10,40 

Plaine du lac Joseph Monticules du Lac Ménistouc 54,21 24,25 

Plateau de la haute Saint-Augustin 
Buttes du du Lac Aticonipi 33,61 23,97 

Plaine bosselée de la Rivière Beaver 30,07 

Plateau de la Manicouagan 

Basses collines de la Rivière Manicouagan et des Outardes 2,91 11,56 6,60 8,35 12,67 

Basses collines de la Rivière Toulnoustouc 2,78 12,62 4,68 3,68 9,49 

Basses collines du réservoir Outardes quatre et Manic trois 1,85 11,41 4,30 3,73 8,04 

Basses collines du réservoir Pipmuacan 1,95 10,28 5,15 3,93 8,28 

Hautes collines du Lac Fortin 2,34 12,64 3,93 3,42 10,54 

Plateau de la Sainte-Marguerite 

Basse collines du Lac Grandmesnil 1,03 12,60 5,62 4,59 11,66 

Basses collines de la Rivière de la Trinité 4,18 10,13 6,85 13,82 11,65 

Basses collines des Rivières Sainte-Marguerite et Moisie 2,32 9,17 4,50 3,87 10,75 

Basses collines du Lac Marceau 1,15 10,70 3,89 4,56 11,17 
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Région naturelle Ensemble physiographique Étang
Marécage 

arboré 
Marécage
arbustif 

Tourbière
Tourbière 

boisée 

Mont Groulx 1,72 9,21 1,77 4,81 10,80 

Hautes collines de la Rivière Pentecôte 1,98 11,49 4,06 4,54 11,03 

Plateau des lacs Brûlé - Fournier 

Basses collines du Lac Bright Sand 24,21 21,46 

Buttes du Lac Fleur-de-May 37,34 29,82 

Buttes du Lac Long 15,64 10,44 

Monticules du Lac Brulé 20,60 19,12 

Monticules du Lac De Morbihan 15,60 13,38 

Monticules à la tête de la rivière Petit Mécatina 9,92 

Plateau du Petit Mécatina 

Basses collines de la Rivière Mistanipisipou 3,07 9,68 2,46 4,91 9,66 

Basses collines du Lac Briend 4,89 14,53 6,09 8,34 12,82 

Basses collines du Lac Gaffaret 3,13 54,61 14,97 

Buttes du Lac Jonchée 22,40 13,62 

Buttes du Lac Le Breton 29,39 21,40 

Massif du Lac Briçonnet 10,51 13,90 

Les cases en gris correspondent aux ensembles physiographiques pour lesquels aucune donnée n�est utilisable pour évaluer la superficie moyenne des milieux 
humides. 
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3 CALCUL DE LA VALEUR ÉCOLOGIQUE 
Afin d"évaluer la valeur écologique des milieux humides, une sélection d"indicateurs a été choisie et 
regroupée au sein de comptes. Les comptes et les indicateurs ont été établis à l"aide des documents 
suivants ainsi que de l"expérience de l"équipe de WSP dans diverses études floristiques sur le territoire de 
la Côte-Nord et dans la forêt boréale : 

 JOLY, M., S. Primeau, M. Sager et A. Bazoge. 2008. Guide d�élaboration d�un plan de conservation des 
milieux humides. Première édition. Québec, ministère du Développement durable, de l"Environnement 
et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. 68 p. 

 HANSON, A., L. Swanson, D. Ewing, G. Grabas, S. Meyer, L. Ross, M. Watmough et J. Kirkby. 2008. 
Aperçu des méthodes d�évaluation des fonctions écologiques des terres humides. Service canadien de 
la faune, Série de Rapports techniques no 497, région de l"Atlantique. 70 p.  

Les regroupements de critères fournis par Joly et al. (2008) ont été utilisés à titre de comptes dans le cadre 
de la présente analyse. Les indicateurs sont également inspirés de Joly et al. (2008) et Hanson et
al. (2008), mais les valeurs ont, par contre, été adaptées pour le contexte régional de la Côte-Nord. 

3.1 DIMENSION SPATIALE DES MILIEUX NATURELS 

Selon Joly et al. (2008), on retrouve trois grands critères qui se réfèrent à la dimension spatiale des milieux 
humides, soit la superficie, la connectivité et la forme. 

Ces trois critères vont fluctuer en fonction du type de milieux humide ainsi que de sa localisation sur le 
territoire. Par exemple, les marécages arbustifs auront plus tendance à être de forme linéaire, car ils sont 
très souvent associés aux cours d"eau. Les sections suivantes décrivent comment les critères ont été 
établis à partir des données disponibles. 

3.1.1 SUPERFICIE ET FORME DU MILIEU HUMIDE 

SUPERFICIE 

Tel que mentionné à la section 2.1.3, la superficie des milieux humides varie selon le type de milieu ainsi 
que par sa localisation géographique. À l"instar des travaux effectués par le Conseil régional de 
l"environnement du Centre-du-Québec (CRECQ 2012) en collaboration avec le ministère du Développement 
durable, de l"Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), le niveau 3 du 
cadre écologique de référence du Québec, soit l"ensemble physiographique, a été retenu afin d"étudier la 
répartition des classes de superficie pour chacun des types de milieux humides. L"étendue des valeurs de 
superficie par type de milieu humide a par la suite été analysée avec une analyse de groupement (cluster 
analysis) de manière à former 10 classes de superficie. Cette analyse permet de minimiser la variance à 
l"intérieur de chaque classe et de maximiser la variance entre celles-ci de façon similaire à la méthode des 
bris naturels proposée par Joly et al. (2008). L"analyse est donc réalisée à l"aide du logiciel Systat 13 pour 
les ensembles physiographiques pour lesquels les données sont disponibles. 

Dans le cas des étangs, marécages arborés et des marécages arbustifs, la couverture des données est 
déficiente pour plusieurs ensembles physiographiques. Ainsi, pour les projets situés dans des ensembles 
physiographiques dont les données sont manquantes, la classification des superficies est effectuée à 
l"échelle de la région naturelle.  
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Dans le calcul de la valeur écologique, le classement correspond au pointage (1 à 10) attribué au milieu 
humide en fonction de sa superficie. Le pointage est attribué de façon croissante en fonction de la 
superficie. Ainsi, plus la superficie est grande, plus le pointage est élevé. Cela permet de prioriser les 
grands milieux, qui sont aussi généralement moins fréquents. Cette classification des superficies doit donc 
être effectuée indépendamment pour chaque ensemble physiographique. 

FORME 

La forme d"un milieu humide peut influencer sa capacité à abriter des espèces spécialisées qui sont 
sensibles aux lisières (bordures) et qui nécessitent des habitats d"intérieur. Pour deux milieux humides de 
superficie équivalente, un habitat de forme circulaire comprendra plus d"habitats d"intérieur que s"il est de 
forme allongée, et donc plus près des lisières. La forme a donc été analysée en calculant l"indice de 
développement du périmètre (IDP) selon l"équation suivante : 

IDP = P/2* ( *S) 

où : 

P = périmètre du milieu humide (en m) 

S = superficie du milieu humide (en m2) 

Les valeurs d"IDP varient entre 1 et 10 sur le territoire. Le pointage suivant a donc été considéré : 

 IDP entre 1 et 2 = 10 points 

 IDP entre 2 et 3 = 8 points 

 IDP entre 3 et 4 = 6 points 

 IDP entre 4 et 5 = 4 points 

 IDP entre 5 et 6 = 2 points 

 IDP > 6 = 0 point 

3.1.2 CONNECTIVITÉ 

Les milieux humides peuvent à la fois se retrouver en situation isolée ou être adjacents à d"autres milieux 
humides formant ainsi des complexes. La dimension et la diversité de ces complexes ajouteront à la valeur 
des milieux qui les composent. Les complexes sont définis comme étant un groupement de milieux 
humides qui sont en contact direct les uns avec les autres ou qui sont situés à moins de 30 m d"un autre 
milieu humide (MDDELCC 2015). 

SUPERFICIE DU COMPLEXE 

Dans certains ensembles physiographiques, les conditions physiques comme la topographie et les dépôts 
de surface font en sorte que la prévalence de milieux humides connectés les uns aux autres sera plus 
grande. C"est notamment le cas à l"île d"Anticosti où on retrouve de grands complexes de tourbières 
auxquels se juxtaposent d"autres types de milieux humides. Cependant, en région plus montagneuse, les 
milieux humides seront moins fréquemment connectés en grand complexe et s"articuleront surtout autour 
des cours d"eau. 



17 
 

Valeur écologique des milieux humides de la Côte-Nord WSP 
WSP No RD1-00012-00 
 Décembre 2016 

Afin de quantifier la connectivité des milieux humides, une analyse de groupement est effectuée pour les 
ensembles physiographiques en suivant la même méthodologie que pour la superficie du complexe. Les 
milieux humides isolés obtiennent le pointage de zéro alors que ceux qui sont interconnectés reçoivent la 
valeur de leur classement selon une échelle de 1 à 10. Les classes où les complexes sont les plus vastes 
reçoivent les pointages les plus élevés..  

DIVERSITÉ DES TYPES DE MILIEUX HUMIDES 

Les complexes de milieux humides peuvent être composés de différents types de milieux. Plus un 
complexe sera diversifié en termes de types de milieux humides, plus celui-ci pourra remplir diverses 
fonctions écologiques, notamment en ce qui concerne les habitats pour la faune et la flore. Ainsi, le 
pointage attribué aux milieux humides correspondra au nombre de types de milieux humides (1 à 6) 
présents dans le complexe (voir section 2.1.2 pour la liste). 

NOMBRE DE MILIEUX HUMIDES PAR COMPLEXE 

Le nombre de milieux humides individuels composant un complexe est un bon indice de l"hétérogénéité de 
l"habitat et influence par le fait même la valeur écologique. Une analyse de groupement (dix classes) est 
réalisée pour à l"échelle de l"ensemble physiographique. Plus un complexe est composé par un grand 
nombre de milieux humides, plus le pointage obtenu par les milieux qui le composent sera élevé. 

3.2 CARACTÈRE EXCEPTIONNEL 

Les critères permettant de déterminer le caractère exceptionnel d"un milieu humide visent à différencier les 
habitats qui sont rares ou qui sont composés d"un assemblage d"espèces peu communes. Les critères 
retenus sont : 

 la présence d"espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d"être désignées ainsi (EMV); 

 la rareté relative d"un type de milieu humide. 

3.2.1 PRÉSENCE D"ESPÈCES MENACÉES, VULNÉRABLES OU SUSCEPTIBLES 
D"ÊTRE DÉSIGNÉES AINSI 

La présence d"EMV dans un milieu humide confère automatiquement une grande valeur écologique à 
celui-ci. Ces espèces sont, par définition, rares sur le territoire et nécessitent souvent des conditions 
particulières du milieu pour s"implanter. 

Ce critère permet d"attribuer de 0 à 25 points au milieu humide en fonction de la présence d"EMV, du statut 
de l"EMV, du nombre d"EMV observées et de la taille de la population trouvée tel que décrit ci-dessous. 

 Si absence = 0 point 

 Si présence : 

a. Statut de l�espèce (2,5 à 10 points) : 

 espèce vulnérable à la récolte commerciale = 2,5 points 

 espèce susceptible d"être désignée menacée ou vulnérable = 5 points 

 espèce menacée ou vulnérable = 10 points 

b.  Nombre d�espèces observées (2,5 à 10 points) : 

 1 espèce = 2,5 points 
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 2 espèces = 5 points 

 3 espèces ou plus = 10 points 

c. Taille ou étendue de la population observée. Ce critère est évalué selon les spécifications pour les 
occurrences au Québec (CDPNQ 2008) (2 à 5 points) : 

 population de cote A = 5 points 

 population de cote B = 4 points 

 population de cote C = 3 points 

 population de cote D = 2 points 

En présence de plusieurs EMV, le pointage de l"espèce ayant eu la cote maximale sera conservée pour 
chaque critère.  

3.2.2 RARETÉ RELATIVE 

La rareté relative fait référence à la répartition des types de milieux humides sur un territoire donné, en 
comparaison avec d"autres secteurs. Pour obtenir cette donnée, la proportion du territoire couvert par 
chacun des types de milieux humides a été compilée pour chaque ensemble physiographique de la 
Côte-Nord pour lesquels des données étaient disponibles. Des analyses de groupement ont été effectuées 
spécifiquement pour chaque type de milieu humide dans le but d"obtenir 10 classes par ensemble 
physiographique avec des proportions de milieux humides similaires. Ainsi, les ensembles physiographiques 
avec les proportions les plus faibles pour un type de milieu donné auront une cote plus élevée en termes de 
rareté.  

Considérant qu"aucune donnée cartographique sur la répartition des marais n"est disponible et en tenant 
compte de la nature ponctuelle de ce type de milieu ainsi que des faibles superficies généralement 
occupées, le pointage maximal (10 points) leur est attribué. Le tableau 4 présente le résultat de la 
classification des ensembles physiographiques pour chaque type de milieu humide. Pour les secteurs où la 
couverture des étangs et des marécages (arbustifs et arborescents) est déficiente, il est proposé d"utiliser la 
valeur attribuée à l"ensemble physiographique le plus près, si les données sont disponibles. Autrement, la 
proportion présente dans la région naturelle pourra être utilisée et les classes présentées au tableau 4 
pourront être appliquées. 
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Tableau 4. Classification de la rareté des milieux humides pour les différents ensembles physiographiques

Type de milieu 
Proportion du territoire (%) 

Rang Ensemble physiographique 
Minimum Maximum 

Étang 

0,000 0,012 10 

Basses collines du Lac Saumur; Buttes du Lac Teuaikan; Basses collines du Lac aux Deux-Décharges; Basses collines de la Rivière Mistanipisipou; Basses terres orientales 
anticostiennes; Plateau (cuesta) centre-sud anticostien; Basses collines du Lac Arthur; Buttes du Lac Plétipi; Basses collines des Rivières Sainte-Marguerite et Moisie; Basses 
collines du Lac Manitou; Plaine côtière de Natashquan; Monticule du Lac Tichégami; Basses collines du Lac Eudistes; Basse collines du Lac Grandmesnil; Basses-terres 
occidentales anticostiennes; Basses collines du Lac Marceau; Massif du Lac Charpeney; Basses collines de Gagnon. 

0,018 0,028 9 
Buttes du Lac Piashti; Buttes du Lac de la Robe Noire; Basses collines du Lac Tremblay; Basses collines du réservoir Manicouagan; Buttes du petit Lac Manicouagan; Basses 
collines de la Rivière Mistassini; Basses collines du Lac Rouvray; Basses collines du Lac Manouanis; Basses collines du Lac Péribonca; Monticules du Lac Pluto; Basses 
collines du Lac Magpie; Basses collines de la Rivière Toulnoustouc. 

0,034 0,048 8 Basses collines du réservoir Outardes quatre et Manic trois; Buttes du Lac Kegashka; Basses collines du Lac Briend; Mont Groulx; Plaine côtière de Havre-Saint-Pierre. 

0,050 0,062 7 
Basses collines du réservoir Pipmuacan; Basses collines de la Rivière de la Trinité; Plateau centre-nord anticostien; Hautes collines du Lac Fortin; Hautes collines de la Rivière 
Pentecôte. 

0,075 0,075 6 Basses collines du Lac Dufrene 
0,103 0,121 5 Basses collines du Lac Alex; Basses collines du  Lac du Sault-aux-Cochons; Plaine du Lac Saint-Jean; Basses collines de la Rivière Manouane. 
0,166 0,166 4 Basses collines de la Rivière Manicouagan et des Outardes. 
0,259 0,285 3 Fjord du Saguenay; Basses collines de la Rivière du Sault-aux-Cochons. 
0,320 0,320 2 Basses collines du Lac des Perches. 
0,443 0,443 1 Buttes du Lac Damville. 

Marécage 
arborescent 

0,000 0,087 10 
Basses collines du Lac Saumur; Buttes du Lac Teuaikan; Basses collines du Lac aux Deux-Décharges; Monticules du Lac Pluto; Massif du Lac Charpeney; Basses collines de 
la Rivière Mistanipisipou; Hautes collines de la Rivière Pentecôte; Basses collines du réservoir Manicouagan; Buttes du petit Lac Manicouagan. 

0,122 0,266 9 
Buttes du Lac de la Robe Noire; Basses collines du Lac Magpie; Basses collines du Lac Arthur; Basses collines du Lac Manitou; Basses collines du Lac Marceau; Basses 
collines du Lac Péribonca; Basses collines de la Rivière Toulnoustouc;  
Basses collines de la Rivière Manouane. 

0,306 0,442 8 
Basses collines du Lac Rouvray; Buttes du Lac Plétipi; Basses collines du Lac Dufrene; Basses collines du Lac Alex; Basses collines des Rivières Sainte-Marguerite et Moisie; 
Plaine côtière de Havre-Saint-Pierre; Basses collines de Gagnon; Monticule du Lac Tichégami; Basses collines du réservoir Outardes quatre et Manic trois; Mont Groulx; Basses 
collines du  Lac du Sault-aux-Cochons. 

0,524 0,690 7 
Hautes collines du Lac Fortin; Basses collines du réservoir Pipmuacan; Basses collines du Lac Tremblay; Buttes du Lac Piashti; Basses collines de la Rivière de la Trinité; 
Basses collines du Lac Eudistes; Fjord du Saguenay; Basses collines de la Rivière du Sault-aux-Cochons; Buttes du Lac Damville; Basses collines de la Rivière Manicouagan et 
des Outardes; Plaine du Lac Saint-Jean; Basses collines du Lac des Perches; Buttes du Lac Kegashka. 

0,792 0,883 6 Basse collines du Lac Grandmesnil; Basses collines du Lac Briend; Plaine côtière de Natashquan; Basses collines du Lac Manouanis. 
0,969 0,969 5 Basses collines de la Rivière Mistassini. 
1,998 1,998 4 Plateau (cuesta) centre-sud anticostien. 
3,423 3,423 3 Plateau centre-nord anticostien. 
5,705 5,705 2 Basses terres orientales anticostiennes. 
6,862 6,862 1 Basses-terres occidentales anticostiennes. 

Marécage arbustif 

0,000 0,080 10 
Buttes du Lac Teuaikan; Monticules du Lac Pluto; Plateau centre-nord anticostien; Basses terres orientales anticostiennes; Hautes collines de la Rivière Pentecôte; Plateau 
(cuesta) centre-sud anticostien; Monticule du Lac Tichégami; Massif du Lac Charpeney; Basses collines du Lac aux Deux-Décharges; Basses collines de Gagnon; Buttes du Lac 
de la Robe Noire; Basses collines du Lac Magpie; Basses collines du Lac Saumur. 

0,096 0,197 9 
Basses collines du Lac Marceau; Basses collines du réservoir Outardes quatre et Manic trois; Buttes du Lac Piashti; Basses collines du Lac Manouanis; Hautes collines du Lac 
Fortin; Basses collines de la Rivière Mistanipisipou; Basses collines de la Rivière Toulnoustouc; Basses collines du réservoir Manicouagan; Buttes du Lac Plétipi; Basses 
collines du Lac Manitou; Basses collines du Lac Arthur; Basse collines du Lac Grandmesnil; Mont Groulx. 

0,218 0,290 8 
Basses collines du  Lac du Sault-aux-Cochons; Buttes du petit Lac Manicouagan; Basses collines du Lac Rouvray; Basses-terres occidentales anticostiennes; Basses collines 
du Lac Eudistes; Basses collines du Lac Briend; Buttes du Lac Kegashka; Basses collines des Rivières Sainte-Marguerite et Moisie; Basses collines du réservoir Pipmuacan. 

0,332 0,416 7 Basses collines  de la Rivière Manouane; Basses collines du Lac Péribonca; Basses collines de la Rivière Mistassini; Basses collines du Lac Tremblay. 
0,592 0,592 6 Basses collines du Lac Alex. 
0,678 0,703 5 Fjord du Saguenay; Basses collines de la Rivière Manicouagan et des Outardes. 
0,825 0,825 4 Basses collines de la Rivière de la Trinité. 
1,006 1,096 3 Basses collines de la Rivière du Sault-aux-Cochons; Plaine du Lac Saint-Jean; Plaine côtière de Natashquan; Basses collines du Lac Dufrene. 
1,306 1,306 2 Plaine côtière de Havre-Saint-Pierre. 
1,474 1,537 1 Buttes du Lac Damville; Basses collines du Lac des Perches. 
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Type de milieu 
Proportion du territoire (%) 

Rang Ensemble physiographique 
Minimum Maximum 

Tourbière 

0,000 1,013 10 

Monticules du Lac De Morbihan; Buttes du Lac Guernesé; Buttes du Lac Long; Basses collines du lac Opiscotéo; Buttes du Lac Ferru; Massif du Lac Briçonnet; Massif du Lac 
Verrier; Buttes du Lac Teuaikan; Buttes du Lac Musquaro; Buttes du Lac Robertson; Moyennes collines du Lac Diane; Monticules du Lac Brulé; Buttes du Lac De l'île au Castor; 
Basses collines du lac Gamart; Buttes du Lac Noirclair; Monticules du Lac Pluto; Fjord du Saguenay; Basses collines du Lac aux Deux-Décharges; Massif du Lac Charpeney; 
Buttes du Lac Jonchée; Buttes du Lac Le Breton; Basses collines du Lac Tremblay; Basses collines du Lac Magpie. 

1,351 3,386 9 

Basses collines du Lac Briend; Basses collines du Lac Gaffaret; Basses collines du Lac Saumur; Basses collines de la Rivière Toulnoustouc; Buttes du Lac Aticonipi; Buttes du 
Lac Atticoupi; Basses collines du Lac Eudistes; Basses collines du Lac Marceau; Basses collines du Lac du Sault-aux-Cochons; Basses collines du réservoir Outardes quatre et 
Manic trois; Basses collines du réservoir Pipmuacan; Hautes collines du Lac Fortin; Basses collines du Lac Dufrene; Basses collines du Lac Bright Sand; Buttes du petit Lac 
Manicouagan; Basses collines de la Rivière du Sault-aux-Cochons; Basses collines de la Rivière Mistassini; Monticule du Lac Tichégami; Basses collines du Lac Manitou; 
Basses collines du Lac Alex; Basses collines des Rivières Sainte-Marguerite et Moisie; Basses collines du Lac Péribonca; Mont Groulx; Monticules du Lac Vallard; Basses 
collines  de la Rivière Manouane; Basse collines du Lac Grandmesnil; Basses collines du Lac Rouvray; Basses collines de la Rivière Mistanipisipou; Basses collines du Lac des 
Perches; Basses collines du réservoir Manicouagan; Hautes collines de la Rivière Pentecôte; Basses collines de la Rivière Manicouagan et des Outardes; Basses collines du 
Lac Manouanis. 

4,159 5,810 8 
Buttes du Lac Fleur-de-May; Buttes du Lac de la Robe Noire; Buttes du Lac Damville; Basses collines de Gagnon; Basses collines du Lac Arthur; Buttes du Lac Plétipi; Buttes 
du Lac Piashti; Plaine bosselée de la Rivière Beaver; Buttes du Lac Kegashka. 

6,693 7,867 7 Basses collines de la Rivière de la Trinité; Buttes côtière du Petit Mécatina; Buttes de la Rivière Étamamiou. 
9,100 10,227 6 Plaine du Lac Saint-Jean; Monticules du Lac Ménistouc. 

12,477 12,954 5 Plateau (cuesta) centre-sud anticostien; Basses-terres occidentales anticostiennes. 
15,479 15,479 4 Plateau centre-nord anticostien. 
33,899 33,899 3 Plaine côtière de Havre-Saint-Pierre. 
36,693 36,693 2 Plaine côtière de Natashquan. 
53,331 53,331 1 Basses terres orientales anticostiennes. 

Tourbière boisée 

0,000 0,555 10 

Buttes du Lac Guernesé; Buttes du Lac De l'île au Castor; Plaine bosselée de la Rivière Beaver; Buttes côtière du Petit Mécatina; Buttes de la Rivière Étamamiou; Plateau 
centre-nord anticostien; Buttes du Lac Robertson; Basses terres orientales anticostiennes; Monticules du Lac De Morbihan; Basses-terres occidentales anticostiennes; Plateau 
(cuesta) centre-sud anticostien; Fjord du Saguenay; Basses collines du réservoir Manicouagan; Basses collines du réservoir Pipmuacan; Basses collines du Lac Manitou; 
Basses collines de la Rivière du Sault-aux-Cochons; Basses collines du Lac des Perches; Basses collines du Lac aux Deux-Décharges; Hautes collines de la Rivière Pentecôte; 
Moyennes collines du Lac Diane; Basses collines du Lac du Sault-aux-Cochons; Buttes du Lac Musquaro; Monticules du Lac Pluto; Monticule du Lac Tichégami; Basses collines 
du Lac Eudistes; Basses collines des Rivières Sainte-Marguerite et Moisie 
Basses collines de la Rivière Toulnoustouc; Basses collines du Lac Saumur; Massif du Lac Charpeney; Basses collines de la Rivière Manouane; Basses collines du réservoir 
Outardes quatre et Manic trois; Basses collines du Lac Péribonca; Basses collines du Lac Dufrene; Mont Groulx. 

0,641 1,219 9 

Buttes du Lac Kegashka; Buttes du Lac de la Robe Noire; Basses collines de la Rivière Manicouagan et des Outardes; Basses collines du Lac Tremblay; Buttes du Lac Piashti; 
Basses collines du Lac Marceau; Basses collines du Lac Alex; Basses collines de la Rivière de la Trinité; Basses collines du Lac Manouanis; Basses collines du lac Gamart; 
Buttes du Lac Damville; Plaine côtière de Natashquan; Basses collines de la Rivière Mistassini; Basses collines du Lac Arthur; Buttes du Lac Ferru; Basse collines du Lac 
Grandmesnil; Basses collines du Lac Rouvray; Plaine côtière de Havre-Saint-Pierre; Basses collines du Lac Bright Sand. 

1,391 1,832 8 
Buttes du Lac Plétipi; Basses collines du Lac Magpie; Buttes du Lac Noirclair; Basses collines du Lac Briend; Plaine du Lac Saint-Jean; Buttes du Lac Atticoupi; Hautes collines 
du Lac Fortin; Buttes du Lac Fleur-de-May. 

2,103 2,504 7 Basses collines de la Rivière Mistanipisipou; Buttes du Lac Teuaikan; Buttes du Lac Long; Massif du Lac Briçonnet. 
2,850 3,378 6 Buttes du Lac Jonchée; Basses collines de Gagnon; Basses collines du lac Opiscotéo; Monticules du Lac Brulé. 
4,110 4,110 5 Massif du Lac Verrier. 
4,908 5,431 4 Basses collines du Lac Gaffaret; Buttes du Lac Aticonipi; Buttes du Lac Le Breton. 
6,569 6,569 3 Buttes du petit Lac Manicouagan. 
8,685 8,685 2 Monticules du Lac Vallard. 

13,232 13,232 1 Monticules du Lac Ménistouc. 
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3.2.3 RICHESSE FLORISTIQUE 

CRITÈRES D"ÉVALUATION DE LA RICHESSE 

Les espèces floristiques obligées des milieux humides ont été retenues comme critère d"analyse de la 
richesse floristique puisque ces espèces sont intrinsèquement liées à la présence du milieu en question et 
qu"on ne les retrouve généralement pas en milieu terrestre. La liste des plantes obligées est tirée de 
Bazoge et al. (2014). Cette liste a été bâtie pour le Québec méridional et on note que certaines espèces, 
sur le territoire de la Côte-Nord notamment, ne sont pas strictement associées aux milieux humides (ex. le 
rhododendron du Groenland). Cependant, dans le cadre de cette analyse la liste a été considérée comme 
telle et quelques ajouts d"espèces ont été effectués dans le cas de plantes qui ne se retrouvent pas dans le 
Québec méridional (annexe A). Les marécages arbustifs et les tourbières minérotrophes sont les milieux 
qui renferment la plus grande diversité d"espèces au global comparativement aux marécages arborés et 
aux étangs (tableau 5).  

Tableau 5. Richesse totale des espèces floristiques obligées des milieux humides 

Type de milieu Nombre de parcelles Richesse totale 

Étang 89 69 

Marais 73 91 

Marécage arboré 22 34 

Marécage arbustif 228 131 

Tourbière minérotrophe 204 119 

Tourbière ombrotrophe 253 96 

Pour chaque type de milieu, une analyse de groupement a été effectuée à partir de la fréquence 
d"occurrence des espèces obligées afin de regrouper les espèces en dix classes, de la plus commune (1) à 
la plus rare (5). Il a été convenu d"analyser la richesse floristique des tourbières sans égard au type 
(minérotrophe vs ombrotrophe, boisé vs non-boisé) puisque les tourbières sont souvent un amalgame avec 
des portions ombrotrophes et d"autres minérotrophes. En conséquence, une tourbière ombrotrophe typique 
sera composée d"espèces plus communes comparativement à certaines tourbières minérotrophes qui 
peuvent contenir certaines espèces de Carex plus rares. 

Les tableaux 6 à 10 présentent les groupements d"espèces pour les différents types de milieux rencontrés. 
La sommation des cotes des espèces individuelles permet d"obtenir le pointage du milieu humide en 
termes de richesse floristique. Pour effectuer ce calcul, il est nécessaire d"avoir en main des données 
d"inventaire floristique. Cependant, lorsque de telles données ne sont pas disponibles, il est possible 
d"obtenir une valeur de richesse pondérée en multipliant l"occurrence d"une espèce par la valeur de la 
classe de rareté. La richesse floristique moyenne des plantes obligées des milieux humides est donc la 
suivante : 

 étang : 14,46; 

 marais : 21,73; 

 marécage arbustif : 22,82; 

 marécage arboré : 12,95; 

 tourbière : 40,20. 
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Tableau 6. Classes de rareté des espèces obligées des milieux humides dans les étangs 

Classement 
Occurrence 

Espèces 
Min. Max. 

1 0,45 0,45 Sparganium angustifolium 

2 0,32 0,32 Nuphar variegata 

3 0,15 0,21 
Sparganium hyperboreum; Potamogeton alpinus; Eleocharis acicularis; Hippuris vulgaris; 
Potamogeton epihydrus; Utricularia vulgaris subsp. macrorhiza; Scirpus atrocinctus; 
Utricularia intermedia 

4 0,06 0,12 
Juncus brevicaudatus; Callitriche palustris; Isoetes echinospora; Eleocharis palustris; 
Carex rostrata; Equisetum fluviatile; Eriocaulon aquaticum; Utricularia minor; 
Chamaedaphne calyculata; Glyceria canadensis var. canadensis; Sparganium fluctuans 

5 0,01 0,05 

Carex limosa; Glyceria borealis; Juncus subtilis; Sagittaria cuneate; Subularia aquatic; 
Torreyochloa pallida var. fernaldii; Typha latifolia; Carex aquatilis var. aquatilis; Carex 
canescens subsp. canescens; Lobelia dortmanna; Menyanthes trifoliate; Myrica gale; 
Myriophyllum farwellii; Potamogeton oakesianus; Ranunculus flammula var. reptans; 
Sparganium emersum; Calla palustris; Carex lenticularis var. lenticularis; Glyceria striata; 
Hypericum mutilum subsp. boreale; Iris versicolor; Lysimachia terrestris; Nuphar 
microphylla; Potamogeton confervoides; Potamogeton perfoliatus; Ranunculus aquatilis 
var. diffusus; Schoenoplectus subterminalis; Cardamine pensylvanica; Carex cryptolepis; 
Carex trisperma; Carex vesicaria; Comarum palustre; Dulichium arundinaceum var. 
arundinaceum; Epilobium ciliatum subsp. ciliatum var. glandulosum; Eriophorum 
virginicum; Glyceria grandis var. grandis; Hypericum ellipticum; Myriophyllum tenellum; 
Persicaria amphibia var. stipulacea; Potamogeton gramineus; Potamogeton pusillus 
subsp. tenuissimus; Rhynchospora alba; Salix pellita; Scheuchzeria palustris; Scirpus 
microcarpus; Trichophorum alpinum; Utricularia cornuta; Utricularia geminiscapa 

Tableau 7. Classes de rareté des espèces obligées des milieux humides dans les marais 

Classement 
Occurrence 

Espèces 
Min. Max. 

1 0,32 0,37 Scirpus atrocinctus; Juncus brevicaudatus; Viola macloskeyi 

2 0,26 0,29 
Carex canescens subsp. canescens; Rhododendron groenlandicum; Carex lenticularis 
var. lenticularis; Kalmia polifolia 

3 0,18 0,22 
Carex rostrata; Chamaedaphne calyculata; Carex vesicaria; Glyceria canadensis var. 
canadensis; Myrica gale 

4 0,07 0,14 

Carex trisperma; Salix pellita; Carex oligosperma; Lycopus uniflorus; Lysimachia 
terrestris; Maianthemum trifolium; Epilobium palustre; Equisetum fluviatile; Iris versicolor; 
Eleocharis acicularis; Eurybia radula; Ranunculus flammula var. reptans 
Scirpus microcarpus; Vaccinium oxycoccos; Lycopodiella inundata; Carex arcta; 
Eleocharis palustris; Sparganium angustifolium 

5 0,01 0,05 

Callitriche palustris; Comarum palustre; Drosera rotundifolia; Hypericum mutilum subsp.
boreale; Juncus subtilis; Typha latifolia; Veronica scutellata; Carex aquatilis; Carex 
echinata; Carex pauciflora; Isoetes echinospora; Lobelia dortmanna; Scutellaria 
galericulata var. pubescens; Utricularia vulgaris subsp. macrorhiza; Carex disperma; 
Carex leptalea; Carex limosa; Chelone glabra; Drosera intermedia; Eriocaulon aquaticum; 
Eriophorum brachyantherum; Eriophorum tenellum; Eriophorum virginicum; Gentiana 
linearis; Glyceria borealis; Glyceria grandis var. grandis; Nuphar variegata; Ribes triste; 
Schoenoplectus tabernaemontani; Sparganium hyperboreum; Trichophorum cespitosum; 
Utricularia intermedia; Andromeda polifolia var. latifolia; Arethusa bulbosa; Betula pumila 
var. pumila; Calla palustris; Cardamine pratensis; Carex crawfordii; Carex flava; Carex 
lasiocarpa; Carex michauxiana; Carex viridula subsp. viridula; Chrysosplenium 
americanum; Eriophorum russeolum subsp. russeolum; Eriophorum vaginatum subsp.
spissum; Galium palustre; Glyceria striata; Hippuris vulgaris; Hypericum ellipticum; 
Juncus pelocarpus; Littorella americana; Menyanthes trifoliate; Muhlenbergia uniflora; 
Myriophyllum farwellii; Potamogeton gramineus; Ranunculus Pensylvanicus; 
Rhynchospora fusca; Sagittaria cuneata; Scheuchzeria palustris; Scirpus cyperinus; 
Sparganium emersum; Thelypteris palustris var. pubescens; Trichophorum alpinum; 
Typha angustifolia 
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Tableau 8. Classes de rareté des espèces obligées des milieux humides dans les marécages arborés 

Classement 
Occurrence 

Espèces 
Min. Max. 

1 0,45 0,45 Carex trisperma; Maianthemum trifolium; Rhododendron groenlandicum 

2 0,27 0,27 Viola macloskeyi 

3 0,18 0,18 
Carex canescens subsp. canescens; Carex vaginata; Chamaedaphne calyculata; Myrica 
gale; Ribes triste 

4 0,13 0,14 Carex leptalea; Iris versicolor; Trichophorum alpinum; Vaccinium oxycoccos 

5 0,05 0,09 

Carex tenuiflora; Eurybia radula; Kalmia polifolia; Solidago uliginosa; Trichophorum 
cespitosum; Andromeda polifolia var. latifolia; Carex buxbaumii; Carex cryptolepis; Carex 
disperma; Carex oligosperma; Carex pauciflora; Carex rostrata; Eriophorum 
viridicarinatum; Geum rivale; Glyceria striata; Lysimachia terrestris; Pinguicula vulgaris; 
Salix arctophila; Salix pedicellaris; Scirpus atrocinctus; Stellaria borealis subsp. borealis; 
Thelypteris palustris var. pubescens 

Tableau 9. Classes de rareté des espèces obligées des milieux humides dans les marécages arbustifs 

Classement 
Occurrence 

Espèces 
Min. Max. 

1 0,59 0,59 Myrica gale 

2 0,27 0,34 Rhododendron groenlandicum; Chamaedaphne calyculata 

3 0,17 0,25 
Viola macloskeyi; Iris versicolor; Carex trisperma; Scirpus atrocinctus; Kalmia polifolia; 
Salix pellita; Glyceria canadensis var. canadensis; Maianthemum trifolium; Carex 
canescens subsp. canescens; Juncus brevicaudatus 

4 0,07 0,11 

Scirpus microcarpus; Vaccinium oxycoccos; Carex rostrata; Carex vaginata; Lycopus 
uniflorus; Carex lenticularis var. lenticularis; Ribes triste; Carex oligosperma; Carex 
vesicaria; Eurybia radula; Glyceria striata; Carex leptalea; Andromeda polifolia var. latifolia; 
Comarum palustre; Drosera rotundifolia; Epilobium palustre; Trichophorum cespitosum; 
Lysimachia terrestris; Salix pedicellaris 

5 0,004 0,06 

Hippuris vulgaris; Solidago uliginosa; Callitriche palustris; Carex disperma; Equisetum 
fluviatile; Carex aquatilis var. aquatilis; Sparganium angustifolium; Carex pauciflora; Geum 
rivale; Salix arctophila; Betula pumila var. pumila; Calla palustris; Carex echinata; Nuphar 
variegata; Trichophorum alpinum; Betula pumila var. glandulifera; Gentiana linearis; Carex 
gynocrates; Carex utriculata; Eleocharis acicularis; Eriophorum russeolum subsp.
russeolum; Lycopodiella inundata; Parnassia palustris; Scutellaria galericulata var. 
pubescens; Thelypteris palustris var. pubescens; Carex buxbaumii; Carex tenuiflora; 
Pinguicula vulgaris; Typha latifolia; Utricularia vulgaris subsp. macrorhiza; Carex 
magellanica; Cicuta maculate; Eriophorum angustifolium subsp. angustifolium; Eriophorum 
viridicarinatum; Glyceria borealis; Potamogeton alpinus; Potamogeton gramineus; 
Ranunculus aquatilis var. diffusus; Ranunculus flammula var. reptans; Sparganium 
emersum; Utricularia intermedia; Veronica scutellata; Carex aquatilis; Carex arcta; Carex 
exilis; Carex limosa; Carex paleacea; Eriophorum tenellum; Galium labradoricum; 
Menyanthes trifoliate; Potamogeton richardsonii; Sarracenia purpurea subsp. purpurea; 
Sparganium hyperboreum; Spartina pectinate; Triglochin maritima; Carex lasiocarpa; 
Carex michauxiana; Carex trichocarpa; Eriophorum vaginatum subsp. spissum; 
Eriophorum virginicum; Galium asprellum; Glyceria grandis var. grandis; Hypericum 
ellipticum; Myriophyllum sibiricum; Oclemena nemoralis; Potamogeton epihydrus; Rumex 
occidentalis; Scheuchzeria palustris; Schoenoplectus subterminalis; Scutellaria lateriflora; 
Sparganium fluctuans; Stellaria borealis subsp. borealis; Arethusa bulbosa; Callitriche 
hermaphroditica; Cardamine pensylvanica; Carex chordorrhiza; Carex interior; Carex 
livida; Drosera anglica; Drosera intermedia; Eleocharis palustris; Epilobium ciliatum subsp.
ciliatum var. glandulosum; Epilobium hornemannii subsp. hornemannii; Eriocaulon 
aquaticum; Eriophorum brachyantherum; Galium tinctorium; Glyceria melicaria; Isoetes 
echinospora; Isoetes lacustris; Juncus nodosus; Juncus stygius subsp. americanus; 
Juncus subtilis; Lobelia dortmanna; Muhlenbergia uniflora; Myriophyllum sp.; Najas flexilis; 
Persicaria sagittata; Potamogeton amplifolius; Potamogeton natans; Sagittaria latifolia; 
Sium suave; Stellaria alsine; Vaccinium macrocarpon 
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Tableau 10. Classes de rareté des espèces obligées des milieux humides dans les tourbières  

Classement 
Occurrence 

Espèces 
Min. Max. 

1 0,672 0,764 Kalmia polifolia; Chamaedaphne calyculata; Rhododendron groenlandicum 

2 0,536 0,639 
Maianthemum trifolium; Vaccinium oxycoccos; Andromeda polifolia var. latifolia; 
Trichophorum cespitosum 

3 0,293 0,462 
Carex oligosperma; Drosera rotundifolia; Carex limosa; Carex pauciflora; Myrica gale; 
Menyanthes trifoliata; Eurybia radula 

4 0,109 0,265 

Eriophorum vaginatum subsp. spissum; Sarracenia purpurea subsp. Purpurea; Carex 
trisperma; Carex exilis; Solidago uliginosa; Carex rostrata; Trichophorum alpinum; 
Scheuchzeria palustris; Salix pedicellaris; Carex canescens subsp. canescens; Carex 
livida; Eriophorum russeolum subsp. russeolum; Juncus stygius subsp. americanus; 
Nuphar variegata; Eriophorum viridicarinatum; Juncus brevicaudatus. 

5 0,002 0,096 

Equisetum fluviatile; Epilobium palustre; Drosera anglica; Carex vaginata; 
Rhynchospora alba; Betula pumila var. pumila; Eriophorum virginicum; Viola 
macloskeyi; Betula michauxii; Scirpus atrocinctus; Eriophorum angustifolium subsp. 
angustifolium; Utricularia cornuta; Sparganium hyperboreum; Drosera intermedia; 
Muhlenbergia uniflora; Salix arctophila; Eriophorum tenellum; Carex utriculata; Carex 
leptalea; Carex tenuiflora; Utricularia intermedia; Glyceria canadensis var. canadensis; 
Carex gynocrates; Carex chordorrhiza; Carex vesicaria; Carex aquatilis var. aquatilis; 
Comarum palustre; Geum rivale; Triglochin maritima; Vaccinium macrocarponi; Carex 
michauxiana; Iris versicolor; Carex echinata; Carex lasiocarpai; Glyceria striata; 
Hippuris vulgaris; Carex disperma; Utricularia vulgaris subsp. macrorhiza; Carex
magellanica;Oclemena nemoralis; Sparganium angustifolium; Scirpus microcarpus; 
Utricularia geminiscapa; Carex lenticularis var. lenticularis; Eriophorum gracile subsp. 
gracile; Utricularia minor; Eleocharis acicularis; Lycopodiella inundata; Salix pellita; 
Carex interior; Eriocaulon aquaticum; Galium labradoricum; Calla palustris; Callitriche 
palustris; Carex buxbaumii; Arethusa bulbosa; Carex aquatilis; Cirsium muticum; 
Eriophorum scheuchzeri subsp. scheuchzeri; Potamogeton gramineus; Schoenoplectus 
subterminalis; Betula pumila var. glandulifera; Eriophorum brachyantherum; Gentiana
linearis; Glyceria borealis; Juncus pelocarpus; Lycopus uniflorus; Pinguicula vulgaris; 
Sparganium emersum; Stellaria borealis subsp. borealis; Carex cryptolepis; Carex 
diandra; Potamogeton alpinus; Potamogeton epihydrus; Ribes triste; Typha latifolia; 
Carex viridula subsp. viridula; Epilobium hornemannii subsp. hornemannii; Juncus 
canadensis; Nuphar microphylla; Pogonia ophioglossoides; Potamogeton confervoides; 
Ranunculus flammula var. reptans; Torreyochloa pallida var. fernaldii; Xyris montana; 
Carex aquatilis × stricta; Carex bebbii; Carex trichocarpa; Dulichium arundinaceum var. 
arundinaceum; Eleocharis elliptica; Eleocharis palustris; Eleocharis quinqueflora; 
Epilobium leptophyllum; Galium tinctorium; Glyceria grandis var. grandis; Isoetes
echinospora; Juncus articulates; Juncus subtilis; Lobelia dortmanna; Lysimachia 
terrestris; Myriophilium sp.; Najas flexilis; Neottia bifolia; Persicaria hydropiper; 
Platanthera blephariglottis var. blephariglottis; Potamogeton pusillus subsp. 
tenuissimus; Ranunculus hyperboreus; Sagittaria cuneata; Scirpus cyperinus ; 
Stuckenia sp.;Thelypteris palustris var. pubescens; Utricularia ochroleuca. 

 

3.3 PERTURBATION ET INTÉGRITÉ DU MILIEU 

3.3.1 PERTURBATION DU MILIEU HUMIDE 

Ce critère vise à évaluer la présence de perturbations qui peuvent nuire à la qualité d!un milieu ou à son 
développement. Plusieurs types de perturbations peuvent être documentés. La densité de sentiers ou de 
chemins forestiers (m/ha), la superficie de coupes forestières (%), la densité de drainage artificiel (m/ha) et 
la présence de zones de déchets peuvent s!avérer de judicieux indicateurs de l!ampleur des perturbations 
subies par un écosystème. Les perturbations ont été regroupées en quatre classes facilement 
distinguables, à savoir : 
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 très perturbé (nécessitant une restauration anthropique) = -10 points 

 moyennement perturbé (excédant les perturbations naturelles - feu, chablis, épidémies, etc.) = -5 points 

 peu perturbé (comparable aux perturbations naturelles) = -2,5 points 

 non perturbé = 0 point 

3.3.2 PÉRENNITÉ DU MILIEU HUMIDE 

La présence du castor, bien que naturelle, influence l!intégrité des milieux humides, notamment parce que 
les barrages ne sont pas pérennes. Effectivement, les communautés végétales associées aux étangs de 
castors récents ne sont pas très élaborées. L!étang créé peut aussi influencer les communautés végétales 
des milieux humides qui se font ennoyées. Finalement, suite à l!abandon d!un barrage et à sa rupture, le 
marais qui recolonise le fond de l!étang est principalement composé d!espèces pionnières et est peu 
diversifié. 

Pour ces raisons, la présence d!ouvrages de castors indique que le milieu humide sera dynamique sur une 
période de temps restreinte, ce qui amène des changements importants au niveau de la composition 
floristique. Ainsi, la présence du castor est considérée en soustrayant 5 points. 

3.3.3 INTÉGRITÉ DU MILIEU ADJACENT 

Ce critère permet d!évaluer les éléments adjacents qui peuvent potentiellement nuire au développement ou 
à la pérennité du milieu évalué. La proportion des milieux naturel, anthropique et agricole est évaluée sur 
une distance de 50 m autour du milieu humide. Le pointage attribué, sur dix, correspond à la proportion de 
milieux naturels dans une bande de 50 m en périphérie du milieu humide. Ainsi, un milieu humide entouré à 
100 % de milieux naturels obtiendra le pointage maximal de 10. 

3.3.4 FRAGMENTATION 

Ce critère considère la fragmentation, soit la division du milieu humide d!origine en plusieurs parcelles. Elle 
est évaluée en considérant le nombre de parcelles issues du milieu humide initial, la taille relative de 
chacune de ces parcelles et la taille de la plus grande parcelle en fonction des critères ci-dessous : 

 aucune fragmentation = 0 point 

 peu de parcelles dont la plus grande représente plus de 75 % de la superficie initiale du milieu 
humide = -2,5 points 

 peu de parcelles dont la plus grande représente entre 50 et 75 % de la superficie initiale du milieu 
humide = -5 points 

 plusieurs parcelles dont la plus grande représente entre 25 et 50 % de la superficie initiale du milieu 
humide = -7,5 points 

 plusieurs parcelles dont la plus grande représente moins de 25 % de la superficie initiale du milieu 
humide = -10 points 

3.3.5 ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

La présence d!espèces végétales exotiques envahissantes (EEE) peut nuire grandement à la qualité d!un 
milieu humide et à son utilisation par la faune et la flore. La présence et l!abondance de ces espèces sont 
prises en considération dans ce critère : 
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 Si absence = 0 point 

 Si présence : 

a. Le pourcentage du nombre d�espèces envahissantes par rapport au nombre total d�espèces 
recensées : 

 Moins de 10 % = -2,5 points 

 Entre 10 et 25 % = -5 points 

 Entre 25 et 50 % = -7,5 points 

 Plus de 50 % = -10 points 

b. Le pourcentage de recouvrement des espèces envahissantes par rapport au recouvrement total du 
milieu naturel : 

 Moins de 10 % = -2,5 points 

 Entre 10 et 25 % = -5 points 

 Entre 25 et 50 % = -7,5 points 

 Plus de 50 % = -10 points 

Ce critère est uniquement applicable lorsque des inventaires terrains sont réalisés. En l!absence de 
données, il est considéré qu!aucune EEE n!est présente et le pointage de 0 lui est donc attribué. La liste 
des EEE est présentée à l!annexe B. 

3.4 FONCTIONS ABIOTIQUES  

Tous les milieux humides ont des fonctions hydrologiques, biogéochimiques et d!habitat (Hanson et al. 
2008). Selon le cas, ces fonctions pourront avoir un rendement faible (1), moyen (2) ou élevé (3). Le 
tableau 11 présente les critères retenus et les valeurs attribuées pour chaque type de milieu humide. 

Tableau 11. Valeur des critères des fonctions abiotiques par type de milieu humide 

Milieu humide Étang Marais 
Marécage 
arbustif 

Marécage 
arboré 

Tourbière  
minérotrophe 

Tourbière  
ombrotrophe 

Fonctions hydrologiques

Régulation du débit 10 0 10 5 5 0 

Capacité de rétention 10 5 5 5 10 10 

Recharge de l!aquifère 5 0 0 0 5 0 

Protection contre l!érosion 2,5 à 5 5 à 10 5 à 10 5 à 10 2,5 à 10 2,5 à 10 

Total 27,5-32,5 10-15 20-25 15-20 22,5-30 12,5-20 

Cote Élevée Faible Moyenne Moyenne 
Moyenne - 

élevée 
Faible - 

moyenne 

Fonctions biogéochimiques

Amélioration de la qualité de l!eau 10 10 10 10 10 0 

Exportation des nutriments 0 5 5 10 10 0 

Séquestration du carbone 0 10 5 10 10 10 

Total 10 25 20 30 30 10 

Cote Faible Élevée Moyenne Élevée Élevée Faible 
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3.4.1 FONCTIONS HYDROLOGIQUES 

Les principales fonctions hydrologiques sont la régulation des débits, la recharge des aquifères et la 
protection contre l!érosion. Ces fonctions sont les mêmes que celles proposées par Smith et al. (1995) et 
reprises par Hanson et al. (2008).  

RÉGULATION DU DÉBIT  

Les étangs et les marécages obtiennent la meilleure cote en termes de régulation du débit. Les étangs, 
qu!ils soient naturels ou créés par le castor, peuvent agir comme tampon lors des crues. Les marécages 
arbustifs peuvent également ralentir les débits via la plaine inondable qu!ils contiennent. Les tourbières 
minérotrophes ont une capacité moyenne à réguler les débits puisque l!eau y circule lentement. Cependant, 
ce type de milieu humide est rarement au c"ur du réseau hydrique comme le sont les marécages arbustifs 
et les étangs. Les marécages arborés ont une cote moyenne. Leur drainage est souvent mauvais, mais la 
texture du dépôt de surface est grossière, permettant de retenir l!eau. Finalement, les marais et les 
tourbières ombrotrophes ont une capacité faible à réguler les débits. Les tourbières ombrotrophes sont, en 
règle générale, isolées du réseau hydrique. Elles peuvent donc réguler les débits uniquement de façon 
indirecte en captant les précipitations qui ne pourront pas transiter vers l!aval du bassin versant. Les 
marais, de par leur superficie très faible, la texture fine du substrat et leur mauvais drainage, ont un faible 
pouvoir de rétention. 

Les pointages retenus sont les suivants : 

 étangs et marécages arbustifs = 10 points 

 marécage arboré et tourbière minérotrophe = 5 points 

 tourbière ombrotrophe et marais = 0 point 

CAPACITÉ DE RÉTENTION  

Ce critère évalue la capacité d!un milieu à retenir ou à emmagasiner l!eau. Il requière normalement d!avoir 
des données recueillies au terrain en évaluant la texture des sols et leur perméabilité exprimée en qualité 
du drainage. Ainsi, pour un site donné, plus la texture des sols sera grossière et perméable, moins il aura la 
capacité de retenir ou d!emmagasiner l!eau. Lorsque des relevés au terrain sont effectués, la classification 
suivante est appliquée : 

 texture grossière à moyenne et drainage rapide (0 à 3) = 0 point 

 texture moyenne à fine et drainage modéré (4) = 5 points 

 texture fine à très fine avec mauvais drainage ou tourbe (5 et 6) = 10 points 

Cependant, lorsqu!aucune donnée d!inventaire n!est disponible, comme dans le cas de la présente étude, il 
est possible d!utiliser le classement suivant qui représente la capacité de rétention moyenne par type de 
milieu : 

 marais, marécage arbustif et marécage arborescent = 5 points 

 étang, tourbières minérotrophe et ombrotrophe = 10 points 

Il faut cependant mentionner que le sol des marécages arbustifs peut parfois avoir une texture grossière et 
un drainage rapide. 
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RECHARGE DE L!AQUIFÈRE 

La fonction de recharge de l!aquifère correspond à la capacité d!un milieu humide à favoriser le transit de 
l!eau de surface vers la nappe phréatique sous-jacente. Les étangs, les marécages arborés et les 
tourbières minérotrophes ont été considérés comme ayant une capacité moyenne à recharger les aquifères 
(5 points) puisque ces milieux permettent à l!eau de transiter tranquillement vers l!aval du bassin versant. 
Les marécages arbustifs ont un potentiel plus limité, car l!eau y circule plus rapidement alors que dans les 
tourbières ombrotrophes, l!eau de surface est captive de la tourbière (0 point). 

PROTECTION CONTRE L!ÉROSION ET POTENTIEL DE SÉDIMENTATION 

Ce critère évalue la capacité d!un milieu à résister à l!érosion. Cette capacité permet de prévenir la 
détérioration de divers milieux humides ou cours d!eau, de leurs berges ou des plaines inondables. Un 
milieu présente une bonne capacité de stabilisation lorsqu!il est bien colonisé par la végétation. 

 Milieu sans végétation = 0 point 

 Pour les autres milieux : 

 Étang : rendement potentiel moyen, sauf dans le cas d!un étang isolé. La végétation submergée des 
eaux peu profondes estuarienne, lacustre et riveraine peut contribuer à dissiper et à atténuer 
l!énergie de l!eau et des vagues avant que l!eau ne pénètre dans les réseaux adjacents des milieux 
humides émergents = 5 points. Dans le cas d!un étang isolé = 2,5 points. 

 Marais : rendement potentiel élevé, sauf pour les marais isolés. Les marais intertidaux et riverains 
attenants à un chenal, à une plaine d!inondation, à un lac ou à une rivière sont particulièrement 
importants pour capter les sédiments et favoriser leur dépôt (formation de sol), dissiper l!énergie de 
l!eau et des vagues et maintenir la cohésion du littoral = 10 points. Dans le cas d!un marais isolé = 
5 points. 

 Marécage : rendement potentiel élevé, sauf pour les marécages isolés. Les marécages intertidaux et 
riverains attenants à un chenal, à une plaine d!inondation, à un lac ou à une rivière sont 
particulièrement importants pour capter les sédiments et favoriser leur dépôt (formation de sol), 
dissiper l!énergie de l!eau et des vagues et maintenir la cohésion du littoral = 10 points. Dans le cas 
d!un marécage isolé = 5 points. 

 Tourbière minérotrophe : rendement variable. Les fens se trouvent généralement dans des milieux 
de faible énergie où les risques d!érosion ne sont pas préoccupants = 2,5 points. Ils pourraient 
toutefois être situés en position riveraine et jouer un rôle de protection contre l!érosion des berges. 
Dans le cas d!un fen riverain = 10 points. 

 Tourbière ombrotrophe : rendement généralement faible, sauf dans les zones littorales. Les bogs se 
trouvent généralement dans des milieux de faible énergie où les risques d!érosion ne sont pas 
préoccupants = 2,5 points. Dans le cas d!un bog en zone littorale = 10 points. 

SYNTHÈSE 

La compilation des valeurs des trois critères décrivant les fonctions hydrologiques des milieux humides 
démontre que :  

 les étangs et certaines tourbières minérotrophes (en position riveraine) ont une valeur élevée; 

 les marécages (arbustifs et arborés) et les tourbières minérotrophes isolées ont une valeur moyenne; 

 les marais et les tourbières ombrotrophes ont une valeur faible.  

Le tableau 19 présente le sommaire des pointages attribués aux fonctions abiotiques. Le niveau de 
précision de la cartographie des milieux humides de la MRC de Manicouagan ne permet pas de distinguer 



29 
 

Valeur écologique des milieux humides de la Côte-Nord WSP 
WSP No RD1-00012-00 
 Décembre 2016 

les tourbières minérotrophes des tourbières ombrotrophes. Cependant, tel que mentionné précédemment, 
la région est surtout dominée par des tourbières ombrotrophes (Payette et Rochefort 2001). 

3.4.2 FONCTIONS BIOGÉOCHIMIQUES 

Du point de vue des fonctions biogéochimiques, les principales sont la filtration de l!eau (amélioration), 
l!exportation de nutriments et la séquestration du carbone. 

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L!EAU 

L!ensemble des types de milieux humides, à l!exception des tourbières ombrotrophes, a un potentiel élevé 
en matière d!amélioration de la qualité de l!eau. En effet, les milieux humides filtrent l!eau et les plantes qui 
sont présentes captent les nutriments comme le phosphore et l!azote ou certains contaminants. Les 
tourbières ombrotrophes contribuent peu à améliorer la qualité de l!eau, car ce sont des milieux qui 
agissent comme une cuvette retenant l!eau et ayant peu d!échanges avec le réseau hydrique. Les 
pointages suivants sont attribués : 

 étang, marais, marécage arbustif, marécage arboré et tourbière minérotrophe = 10 points 

 tourbière ombrotrophe = 0 point 

EXPORTATION DES NUTRIMENTS 

L!exportation de nutriments et de carbone organique vers les milieux aquatiques en aval lors de 
précipitations ou de crues peut favoriser l!accroissement de la productivité primaire. Les tourbières 
minérotrophes et les marécages arborés obtiennent la cote la plus élevée. Les tourbières ombrotrophes 
représentent une source élevée de carbone, mais elle n!est pas accessible au réseau hydrique. Le 
classement suivant a été attribué : 

 tourbière minérotrophe et marécage arboré = 10 points 

 marais et marécage arbustif = 5 points 

 étang et tourbière ombrotrophe = 0 point 

CAPACITÉ DE SÉQUESTRATION DU CARBONE 

À la suite de la photosynthèse, une partie du CO2 atmosphérique est fixée par les plantes et incorporée 
dans le sol sous forme de matière organique. Certains milieux humides ont une meilleure propension à 
séquestrer le carbone, c!est le cas notamment des tourbières et des marais. Les milieux humides les plus 
performants sont les fens et, à un moindre degré, les marais. Les fens sont en effet sensiblement plus 
efficaces que les bogs dans la séquestration du carbone (Moore 2001). Les tourbières peuvent 
emmagasiner le carbone en autant qu!il n!y ait pas d!abaissement de la nappe phréatique, par exemple par 
le drainage. Dans le cas contraire, le processus s!inverse et il y a alors libération de carbone. Cette 
précision a son importance parce que la séquestration du carbone par les tourbières reste globalement 
faible (de 2 à 5 g de C/m²-j) lorsqu!on la compare à celle d!autres écosystèmes comme une forêt ou une 
prairie (de 20 à 25 g de C/m²-j). Par contre, les étangs se révèlent peu efficaces. Le pointage qui suit a été 
déterminé pour la capacité de séquestration du carbone : 

 marais, marécage arboré, tourbière minérotrophe et tourbière ombrotrophe = 10 points 

 marécage arbustif = 5 points 

 étang = 0 point 
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SYNTHÈSE 

La compilation des valeurs des trois critères décrivant les fonctions hydrologiques des milieux humides 
démontre que :  

 les marais, les marécages arborés et les tourbières minérotrophes ont une valeur élevée; 

 les marécages arbustifs ont une valeur moyenne; 

 les étangs et les tourbières ombrotrophes obtiennent une valeur faible 

Au même titre que pour les fonctions hydrologiques, la valeur de la classe des tourbières ombrotrophes est 
attribuée pour la zone d!étude. 

3.5 MILIEU HYDRIQUE 

3.5.1 POSITION DANS LE RÉSEAU HYDRIQUE 

Le rôle et la fonction première d!un milieu humide varient selon sa position dans le réseau hydrographique 
d!un bassin versant ou, à une toute autre échelle, à l!intérieur d!un site à l!étude. Ce critère vise donc à 
déterminer si un milieu humide possède des connexions avec d!autres milieux humides et si ces milieux se 
situent en amont ou en aval de celui-ci. Plus un milieu humide sera situé en aval d!un bassin versant ou 
d!un site à l!étude, plus il devra réguler, en quantité et en qualité, les eaux qu!il reçoit de l!amont.  

Ce critère permet de distinguer les milieux humides qui sont en lien direct avec un cours d!eau. La position 
du milieu dans le bassin versant ou à l!intérieur du site à l!étude est déterminée selon l!ordre de Strahler. 
Plus la valeur est élevée, plus le cours d!eau est d!importance et est alimenté par plusieurs autres cours 
d!eau. Cette ordination donne une bonne indication de la position dans le bassin versant puisque les 
valeurs élevées se retrouvent essentiellement à l!aval du bassin versant. Le pointage est attribué selon les 
critères suivants : 

 isolé = 0 point 

 lien hydrologique = 5 points 

 pointage supplémentaire attribué en fonction de l!ordre de Strahler. 

3.5.2 PRÉSENCE ET NATURE D!UN LIEN HYDRIQUE 

Ce critère permet de valoriser la connectivité entre les milieux humides. Un lien de surface direct (cours 
d!eau) et de bonne qualité (naturel) est hautement valorisé tandis qu!un lien indirect (milieu humide faisant 
partie d!un complexe ayant une connexion avec un cours d!eau) de faible qualité (anthropique, fossé de 
drainage) est moins valorisé. La liste suivante présente les combinaisons de critères permettant de 
quantifier l!impact de la présence d!un lien hydrique, allant de 0 à 25 points : 

 lien hydrologique de surface : 

 absence = 0 point 

 présence = 5 points 

 nature du lien : 

 direct = 5 points 

 indirect = 2,5 points 
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 débit : 

 permanent = 5 points 

 intermittent = 2,5 points 

 lit : 

 naturel = 5 points 

 anthropique = 2,5 points 

 





33 
 

Valeur écologique des milieux humides de la Côte-Nord WSP 
WSP No RD1-00012-00 
 Décembre 2016 

4 CALCUL DE LA VALEUR ÉCOLOGIQUE 
Les comptes et les indicateurs sont résumés dans le tableau 12. Un système d!attribution de pointage et de 
pondération a été appliqué en se basant sur la méthodologie employée par Environnement Canada (2013) 
qui permet de discriminer des variantes entre elles. Ce calcul permet d!attribuer plus ou moins de poids aux 
indicateurs, comptes auxiliaires et comptes dans l!objectif d!éviter de surestimer l!importance des facteurs 
non discriminants.  

4.1 PONDÉRATION DES COMPTES 

Ainsi, les cinq comptes ont été classés en fonction de leur capacité à discriminer un milieu humide donné 
par rapport à un autre ainsi qu!en fonction de leur apport à la valeur écologique. Le compte relatif au 
caractère exceptionnel du milieu humide obtient la pondération la plus élevée (tableau 20) suivi par la 
dimension spatiale. Ces deux comptes comprennent des indicateurs qui discriminent le plus les milieux 
humides entre eux au niveau de l!unicité, de la richesse, de la superficie et de l!interconnexion avec 
d!autres habitats humides. Le compte se rapportant au milieu hydrique obtient une pondération moyenne, 
car les indicateurs permettent de bonifier les fonctions que remplit un milieu humide. Finalement, les 
comptes traitant de la perturbation et de l!intégrité ainsi que des fonctions abiotiques ont obtenu la 
pondération la plus faible. En effet, sur la Côte-Nord, la proportion des milieux humides qui sont perturbés 
est très faible et donc peu discriminante. Au niveau des fonctions abiotiques, les pointages sont attribués 
principalement en fonction des grandes classes de milieux humides. Par exemple, au sein des étangs, le 
pointage sera sensiblement identique. Ces facteurs ont donc un faible pouvoir de discrimination des milieux 
humides. 

4.2 PONDÉRATION DES COMPTES AUXILIAIRES 

Des comptes auxiliaires ont été créés dans deux comptes afin de diviser les indicateurs en catégories. Au 
niveau de la dimension spatiale, les indicateurs ont été regroupés dans les comptes auxiliaires suivants : 

 superficie et forme; 

 connectivité. 

Une pondération plus grande a été attribuée à la connectivité en raison de l!importance des complexes de 
milieux humides par rapport aux milieux isolés. En ce qui a trait aux fonctions abiotiques, les comptes 
auxiliaires suivants ont été créés : 

 fonctions hydrologiques; 

 fonctions biogéochimiques. 

Les fonctions hydrologiques ont obtenu une pondération supérieure aux fonctions biogéochimiques qui sont 
plus de nature théorique. 

4.3 PONDÉRATION DES INDICATEURS 

L!ensemble des indicateurs des comptes et comptes auxiliaires se voit attribuer une pondération (variant de 
1 à 3). Plus la pondération est élevée, plus l!indicateur contribue de façon importante à la valeur écologique 
d!un milieu humide (tableau 12). 
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Tableau 12. Pondération des comptes, comptes auxiliaires et indicateurs permettant le calcul de la valeur écologique 

Compte Pondération 
Compte 

auxiliaire
Pondération Indicateur Pointage Pondération 

Dimension 
spatiale 

4 

Superficie et 
forme 

1 
Superficie 1-10 3 

Forme 0-10 1 

Connectivité 2 

Superficie du complexe 1-10 2 

Diversité des types de milieux 
humides 

1-6 3 

Nombre de milieux par complexe 1-10 2 

Caractère 
exceptionnel 

5 s.o. N/A 

Présence d!EMV 0-25 3 

Rareté relative 1-10 2 

Richesse floristique 1-variable1 2 

Perturbation 
et intégrité 

2 s.o. N/A 

Perturbation -10-0 2 

Pérennité -5-0 1 

Intégrité du milieu adjacent 0-10 1 

Fragmentation -10-0 2 

Espèces exotiques envahissantes -20-0 3 

Fonctions 
abiotiques 

1 

Fonctions 
hydrologiques 

2 

Régulation du débit 0-10 2 

Capacité de rétention d!eau 0-10 2 

Recharge de l!aquifère 0-10 1 

Protection contre l!érosion 0-10 3 

Fonctions 
biogéochimiques 

1 

Amélioration de la qualité de l!eau 0-10 3 

Exportation de nutriments 0-10 1 

Séquestration de carbone 0-10 1 

Milieu 
hydrique 

3 s.o. N/A 
Position dans le réseau 0-variable2 2 

Présence et nature du lien hydrique 0-25 2 
1 La limite supérieure du pointage dépend du nombre d�espèces présentes ainsi que de leur cote de rareté. Lorsque des données d�inventaire floristique sont disponibles, 

le pointage est différent pour chaque milieu humide. 
2 La limite supérieure dépend du positionnement du cours d�eau dans le bassin versant. 
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4.4 CALCUL 

Une valeur écologique a été calculée pour chaque milieu humide présent sur le territoire à l!étude. Les 
étapes menant au calcul de la valeur écologique sont les suivantes : 

 le pointage est multiplié par la pondération attribuée à l!indicateur pour obtenir le pointage de mérite; 

 au sein d!un compte, ou d!un compte auxiliaire, la sommation des pointages de mérite est effectuée; 

 cette sommation est divisée par la somme de la pondération des indicateurs ce qui permet d!obtenir le 
pointage de mérite du compte (ou du compte auxiliaire); 

 les pointages des comptes sont multipliés par leur pondération respective et ensuite la somme est 
effectuée pour obtenir le pointage de mérite total; 

 le pointage de mérite total est ensuite divisé par la somme des pondérations des comptes pour obtenir 
la valeur écologique. 

Les tableaux 13 et 14 présentent deux exemples de calculs de la valeur écologique, soit une tourbière 
boisée et un étang qui font partie du même complexe de milieux humides. La tourbière boisée obtient une 
valeur écologique plus élevée (6,31) que l!étang (4,59) (tableau 14). 
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Tableau 13. Exemple de calcul du pointage de mérite des comptes et comptes auxiliaires 

Comptes et indicateurs 
Pondération 
du compte 

Pondération 
de 

l�indicateur  

Tourbière boisée (1449) Étang (1448) 

Valeur Pointage de mérite Valeur Pointage de mérite 

1) Dimension spatiale des milieux naturels 4        

     

A) Superficie et forme 1      

    a) Superficie 3 6 18 2 6 

    b) Forme 1 10 10 10 10 

Somme des pointages de mérite     28 16 

Somme des facteurs de pondération    4 

Pointage de mérite du compte auxiliaire      7,0 4,0 

    

B) Connectivité 2   

    a) Superficie du complexe 2 2 4 2 4 

    b) Diversité des types de milieux 3 2 6 2 6 

    c) Nombre de milieux 2 1 2 1 2 

Somme des pointages de mérite     12 12 

Somme des facteurs de pondération    7 

Pointage de mérite du compte auxiliaire      1,7 1,7 

2) Caractère exceptionnel 5   

    

A) Présence d!EMV 3 0 0 0 0 

B) Rareté relative régionale 2 9 18 5 10 

C) Cote richesse/rareté 2 20,3 40,6 14,5 28,9 

Somme des pointages de mérite     58,6 38,9 

Somme des facteurs de pondération    7 

Pointage de mérite du compte     8,4 5,6 

3) Perturbation et intégrité du milieu 2   

  

A) Perturbation du milieu humide  2 0 0 0 0 

B) Cote de pérennité du MH 1 0 0 0 0 

C) Intégrité du milieu adjacent 1 10 10 10 10 

D) Fragmentation 2 0 0 0 0 

E) Présence d!EEE 3 0 0 0 0 

Somme des pointages de mérite     10 10 

Somme des facteurs de pondération    9 

Pointage de mérite du compte     1,1 1,1 

4) Fonctions abiotiques 1   

  

A) Fonctions hydrologiques 2   

    a) Régulation du débit 2 0 0 10 20 

    b) Capacité de rétention d!eau 2 10 20 10 20 

    c) Recharge de l!aquifère 1 0 0 5 5 

    d) Protection contre l!érosion 3 2,5 7,5 2,5 7,5 

Somme des pointages de mérite     27,5 52,5 

Somme des facteurs de pondération    8 

Pointage de mérite du compte auxiliaire      3,4 6,6 

    

B) Fonctions biogéochimiques 1   

    a) Amélioration de la qualité de l!eau 3 0 0 10 30 

    b) Exportation de nutriments 1 0 0 0 0 

    c) Séquestration de carbone 1 10 10 0 0 

Somme des pointages de mérite     10 30 

Somme des facteurs de pondération    5 

Pointage de mérite du compte auxiliaire      2,0 6,0 

5) Milieu hydrique 3   

  

A) Position dans le réseau hydrique 2 5 10 0 0 

B) Présence et nature du lien hydrique  2 17,5 35 15 30 

Somme des pointages de mérite     45 30 

Somme des facteurs de pondération    4 

Pointage de mérite du compte     11,3 7,5 
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Tableau 14. Exemple du calcul de la valeur écologique 

Pondération 
du compte 

Tourbière boisée (1449) Étang (1448) 

Valeur du 
compte/compte 

auxiliaire

Pointage
de mérite 

Valeur du 
compte/compte 

auxiliaire

Pointage
de mérite

1) Dimension spatiale des milieux 
naturels      

A) Superficie et forme 1 7,0 7,0 4,0 4,0 

B) Connectivité 2 1,7 3,4 1,7 3,4 

Pointage de mérite du compte auxiliaire   10,4  7,4 

Somme des facteurs de pondération 3     

Pointage de mérite du compte   3,5  2,5 

4 3,5 13,9 2,5 9,9

2) Caractère exceptionnel 5 8,4 41,8 5,6 27,8 

3) Perturbation et intégrité du milieu 2 1,1 2,2 1,1 2,2 

4) Fonctions abiotiques      

A) Fonctions hydrologiques 2 3,4 6,9 6,6 13,1 

B) Fonctions biogéochimiques 1 2,0 2,0 6,0 6,0 

Pointage de mérite du compte auxiliaire   8,9  19,1 

Somme des facteurs de pondération 3     

Pointage de mérite du compte   3,0  6,4 

1 3,0 3,0 6,4 6,4

5) Milieu hydrique 3 11,3 33,75 7,5 22,5 

          

Pointage de mérite total     94,66 68,8 

Somme des facteurs de pondération  15       

        

Valeur écologique     6,3   4,6 

Afin de pouvoir évaluer l!importance de la valeur écologique, un calcul théorique a été effectué en 
considérant les pointages les plus faibles et les plus élevés. En raison de la faible présence de milieux 
perturbés sur la Côte-Nord, le pointage minimal a été calculé à la fois avec des perturbations maximales 
ainsi que sans aucune perturbation (tableau 15). Les valeurs extrêmes théoriques varient de 0,50 à 19,03.  

Tableau 15. Valeurs écologiques minimales et maximales théoriques par type de milieu humide pour la 
Côte-Nord

Type 
Minimale

Maximale 
Avec perturbation Sans perturbation 

Étang -0,91 0,80 14,04 

Marais -1,06 0,64 14,60 

Marécage arbustif -0,97 0,73 17,62 

Marécage arboré -0,92 0,79 14,21 

Tourbière ombrotrophe -1,20 0,50 16,03 

Tourbière minérotrophe -0,81 0,90 19,03 

Tourbière boisée -1,07 0,63 15,43 



40 
 

WSP Valeur écologique des milieux humides de la Côte-Nord 
No RD1-00012-00 WSP 
Décembre 2016 

Les valeurs négatives présentées au tableau 15 sont dues à des milieux très perturbés, ce qui fait en sorte 
que le cumul des pointages négatifs est plus grand que celui des autres comptes. 

Le classement suivant a été effectué suite à l!application de la méthodologie de calcul pour un projet dans 
la région de Fermont. Ces classes permettent donc d!avoir une distribution qui tend plus vers la 
normaleque ce qui avait été originellement proposé dans WSP (2016) et qui ne comprenait pas de données 
terrain pour les milieux humides évalués : 

 très faible = < 4; 

 faible = 4-7; 

 moyenne = 7-9; 

 élevée = 9-11; 

 très élevée =  11. 
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Annexe A. Statut hydrique des espèces floristiques répertoriées dans la base de données de WSP 

Espèce 
Statut

hydrique1
Statut

trophique2
Préférence pour 
les tourbières3 Désignation4

Abies balsamea NI - 

Acer negundo NI - 

Acer nigrum NI V 

Acer pensylvanicum NI - 

Acer rubrum FACH MP FNP - 

Acer saccharinum OBL - 

Acer saccharum NI - 

Acer spicatum NI - 

Achillea millefolium NI - 

Achillea millefolium var. borealis NI 

Achillea borealis var. borealis NI 

Acorus americanus OBL - 

Acorus calamus OBL - 

Actaea pachypoda NI - 

Actaea rubra NI - 

Actaea rubra subsp. rubra NI 

Actaea rubra subsp. rubra f. neglecta NI 

Actaea sp. NI - 

Adiantum pedatum NI V 

Agalinis paupercula FACH - 

Agalinis tenuifolia FACH - 

Ageratina altissima var. altissima NI - 

Agoseris aurantiaca var. aurantiaca NI 

Agrimonia striata 

Agrostis capillaris 

Agrostis hyemalis 

Agrostis mertensii 

Agrostis scabra 

Agrostis stolonifera FACH - 

Alchemilla filicaulis subsp. filicaulis 

Alisma gramineum OBL - 

Alisma triviale OBL - 

Allium tricoccum NI V 

Alnus incana subsp. rugosa FACH MP FNP - 

Alnus serrulata FACH S 

Alnus viridis subsp. crispa NI - 



 

 

Espèce 
Statut

hydrique1
Statut

trophique2
Préférence pour 
les tourbières3 Désignation4

Alopecurus aequalis OBL - 

Alopecurus geniculatus FACH - 

Althaea officinalis FACH - 

Amaranthus tuberculatus FACH - 

Amelanchier bartramiana NI MP FNP 

Amelanchier interior 

Amelanchier laevis NI 

Amelanchier sp. NI - 

Amerorchis rotundifolia OBL S 

Anaphalis margaritacea NI - 

Andromeda glaucophylla OBL O P - 

Andromeda polifolia OBL MP P 

Andromeda polifolia var. latifolia OBL - 

Andromeda xjamesiana MP P 

Andropogon gerardii FACH - 

Anemone acutiloba NI 

Anemone canadensis NI 

Anemone parviflora 

Angelica atropurpurea OBL - 

Antenaria sp. 

Antennaria neglecta 

Anthoxanthum nitens subsp. nitens FACH - 

Apios americana FACH - 

Apocynum androsaemifolium NI - 

Aralia hispida NI - 

Aralia nudicaulis NI - 

Aralia racemosa NI - 

Arceuthobium pusillum O P 

Arctopoa eminens 

Arctostaphylos uva-ursi NI - 

Arenaria sp. 

Arethusa bulbosa OBL O P - 

Argentina anserina FACH - 

Arisaema dracontium FACH M 

Arisaema triphyllum subsp. stewardsonii FACH - 

Arisaema triphyllum subsp. triphyllum FACH - 

Aronia melanocarpa FACH MP P - 

Aronia x prumifolia MP P 



 

 

Espèce 
Statut

hydrique1
Statut

trophique2
Préférence pour 
les tourbières3 Désignation4

Asarum canadense NI V 

Asclepias incarnata OBL - 

Asclepias syriaca NI - 

Aster radula MI P 

Aster sp. 

Athyrium filix-femina NI - 

Athyrium filix-femina var. angustum NI 

Atocion armeria 

Atriplex glabriuscula 

Atriplex patula FACH - 

Atriplex prostrata 

Avenella flexuosa 

Barbarea orthoceras FACH - 

Barbarea vulgaris 

Bartonia virginica FACH P S 

Beckmannia syzigachne OBL - 

Betula alleghaniensis NI - 

Betula cordifolia 

Betula glandulosa FACH - 

Betula michauxii MP P 

Betula minor 

Betula papyrifera NI - 

Betula populifolia NI MP FNP - 

Betula pumila OBL MP P - 

Betula pumila var. glandulifera 

Betula pumila var. pumila OBL 

Betula sp. NI 

Betula x raymundii P 

Bidens beckii OBL - 

Bidens cernua OBL - 

Bidens comosa FACH - 

Bidens connata OBL - 

Bidens discoidea OBL - 

Bidens eatonii OBL S 

Bidens frondosa FACH - 

Bidens heterodoxa OBL S 

Bidens hyperborea OBL - 

Bidens tripartita FACH - 



 

 

Espèce 
Statut

hydrique1
Statut

trophique2
Préférence pour 
les tourbières3 Désignation4

Bistorta vivipara 

 Blysmopsis rufa  OBL - 

Boehmeria cylindrica FACH - 

Bolboschoenus fluviatilis OBL - 

Bolboschoenus maritimus 

Bolboschoenus maritimus subsp. paludosus OBL - 

Botrychium lanceolatum FACH - 

Botrychium lunaria 

Botrychium virginianum NI - 

Brasenia schreberi OBL - 

Bromus ciliatus FACH - 

Bromus latiglumis FACH - 

Butomus umbellatus OBL - 

Calamagrostis canadensis FACH MP FNP - 

Calamagrostis canadensis var. canadensis FACH 

Calamagrostis canadensis var. langsdorffii 

Calamagrostis inexpansa FACH - 

Calamagrostis neglecta FACH - 

Calamagrostis stricta 

Calamagrostis stricta subsp. inexpansa FACH - 

Calamagrostis stricta subsp. stricta FACH - 

Calla palustris OBL - 

Callitriche anceps OBL - 

Callitriche hermaphroditica OBL - 

Callitriche heterophylla OBL - 

Callitriche palustris OBL - 

Callitriche sp. OBL 

Callitriche stagnalis OBL - 

Calopogon pulchellus O P 

Calopogon tuberosus OBL O P - 

Caltha palustris OBL - 

Calypso bulbosa  MR P 

Calypso bulbosa var. americana FACH S 

Campanula aparinoides OBL - 

Campanula gieseckeana 

Campanula rotundifolia 

Cardamine bulbosa OBL S 

Cardamine diphylla NI V 



 

 

Espèce 
Statut

hydrique1
Statut

trophique2
Préférence pour 
les tourbières3 Désignation4

Cardamine nymanii 

Cardamine pensylvanica OBL - 

Cardamine pratensis OBL - 

Carex ×limula FACH 

Carex acuta FACH 

Carex adelostoma FACH P 

Carex alopecoidea FACH - 

Carex aquatilis OBL MP P - 

Carex aquatilis × stricta OBL 

Carex aquatilis var. aquatilis OBL 

Carex arcta OBL - 

Carex arctata FACH 

Carex atherodes OBL S 

Carex atlantica subsp. capillacea OBL S 

Carex atratiformis FACH - 

Carex atrofusca FACH 

Carex aurea FACH - 

Carex baileyi FACH S 

Carex bebbii OBL - 

Carex bigelowii FACH - 

Carex bigelowii subsp. bigelowii FACH 

Carex bromoides FACH - 

Carex brunnescens FACH - 

Carex brunnescens subsp. brunnescens FACH 

Carex brunnescens subsp. sphaerostachya FACH 

Carex buxbaumii OBL - 

Carex canescens OBL MP FNP - 

Carex canescens subsp. canescens OBL 

Carex capillaris FACH - 

Carex capitata FACH 

Carex castanea FACH - 

Carex cephalantha FACH P 

Carex chordorrhiza OBL MI P - 

Carex comosa OBL - 

Carex concinna FACH 

Carex crawei FACH - 

Carex crawfordii FACH 

Carex crinita FACH - 



 

 

Espèce 
Statut

hydrique1
Statut

trophique2
Préférence pour 
les tourbières3 Désignation4

Carex crinita var. crinita FACH 

Carex cristatella FACH - 

Carex cryptolepis OBL - 

Carex deflexa FACH 

Carex deflexa var. deflexa FACH 

Carex diandra OBL MR P - 

Carex disperma OBL - 

Carex echinata OBL - 

Carex echinata subsp. echinata FACH MP P 

Carex exilis OBL MP P - 

Carex flava OBL - 

Carex folliculata FACH S 

Carex garberi FACH - 

Carex granularis FACH - 

Carex grayi FACH - 

Carex gynandra FACH - 

Carex gynocrates OBL MR P - 

Carex haydenii OBL - 

Carex heleonastes OBL - 

Carex hormathodes OBL - 

Carex hostiana FACH MR P 

Carex hystericina OBL - 

Carex interior OBL - 

Carex intumescens FACH - 

Carex lacustris OBL - 

Carex lasiocarpa OBL - 

Carex lasiocarpa subsp. americana FACH MR P 

Carex lenticularis OBL - 

Carex lenticularis var. lenticularis OBL 

Carex lepidocarpa OBL - 

Carex leptalea OBL MR P - 

Carex leptonervia FACH 

Carex limosa OBL O P - 

Carex livida OBL MI P - 

Carex lupuliformis OBL M 

Carex lupulina OBL - 

Carex lurida OBL - 

Carex mackenziei OBL - 



 

 

Espèce 
Statut

hydrique1
Statut

trophique2
Préférence pour 
les tourbières3 Désignation4

Carex magellanica OBL - 

Carex magellanica subsp. irrigua FACH MP P 

Carex media FACH 

Carex michauxiana OBL MP P - 

Carex nigra FACH - 

Carex oligosperma OBL MP P - 

Carex oligosperma x rostrata FACH P 

Carex paleacea OBL - 

Carex pauciflora OBL O P - 

Carex pellita OBL - 

Carex pensylvanica FACH 

Carex prairea FACH P S 

Carex prasina OBL - 

Carex projecta FACH - 

Carex pseudocyperus OBL P - 

Carex rariflora FACH MP P 

Carex recta OBL - 

Carex retrorsa OBL - 

Carex rostrata OBL MI P - 

Carex rotundata FACH MP P 

Carex salina OBL - 

Carex sartwellii OBL S 

Carex saxatilis FACH - 

Carex scabrata OBL - 

Carex scirpoidea subsp. scirpoidea FACH 

Carex scoparia FACH - 

Carex sp. FACH 

Carex sterilis OBL - 

Carex stipata FACH - 

Carex stipata var. stipata FACH 

Carex stricta OBL MP P - 

Carex stylosa FACH 

Carex subspathacea OBL - 

Carex sychnocephala FACH S 

Carex tenuiflora OBL MR P - 

Carex torta OBL - 

Carex tribuloides FACH - 

Carex trichina FACH P 



 

 

Espèce 
Statut

hydrique1
Statut

trophique2
Préférence pour 
les tourbières3 Désignation4

Carex trichocarpa OBL S 

Carex trisperma OBL O P - 

Carex tuckermanii OBL - 

Carex typhina OBL S 

Carex utriculata OBL - 

Carex vaginata OBL MR P - 

Carex vesicaria OBL - 

Carex viridula OBL - 

Carex viridula subsp. brachyrrhyncha var. elatior  OBL - 

Carex viridula subsp. viridula OBL 

Carex viridula subsp. viridula var viridula  OBL - 

Carex vulpinoidea FACH - 

Carex wiegandii OBL MP P - 

Carex willaimsii FACH MP P 

Carex x cpmmectens FACH O P 

Carex x firmior FACH MP P 

Carex x trichina FACH P 

Carpinus caroliniana NI - 

Carya cordiformis NI - 

Carya ovata var. ovata NI S 

Castilleja pallida 

Castilleja septentrionalis 

Catabrosa aquatica OBL - 

Caulophyllum thalictroides NI - 

Celtis occidentalis NI - 

Cephalanthus occidentalis OBL - 

Cerastium arvense subsp. strictum NI 

Cerastium fontanum subsp. vulgare 

Ceratophyllum demersum OBL - 

Ceratophyllum echinatum OBL - 

Chamaedaphne calyculata OBL O P - 

Chamerion angustifolium NI - 

Chamerion angustifolium subsp. angustifolium NI 

Chamerion latifolium NI 

Chelone glabra OBL - 

Chicots NI 

Chimaphila umbellata NI - 

Chrysosplenium americanum OBL - 



 

 

Espèce 
Statut

hydrique1
Statut

trophique2
Préférence pour 
les tourbières3 Désignation4

Cicuta bulbifera OBL - 

Cicuta maculata OBL - 

Cinna arundinacea FACH - 

Cinna latifolia FACH - 

Circaea alpina FACH - 

Circaea canadensis subsp. canadensis 

Circaea lutetiana NI - 

Cirsium arvense NI 

Cirsium muticum OBL - 

Cirsium vulgare 

Cirsium sp. NI - 

Cladium mariscoides OBL MI P - 

Claytonia caroliniana NI - 

Clematis virginiana 

Clintonia borealis NI - 

Comandra umbellata subsp. umbellata NI 

Comarum palustre OBL MI P - 

Comptonia peregrina NI - 

Conioselinum chinense FACH - 

Coptidium lapponicum 

Coptis trifolia NI - 

Corallorhiza maculata NI - 

Corallorhiza striata var. striata 

Corallorhiza trifida 

Cornus alternifolia NI - 

Cornus amomum FACH - 

Cornus canadensis NI - 

Cornus sericea FACH - 

Cornus stolonifera FACH - 

Corylus cornuta NI - 

Corylus cornuta subsp. cornuta NI 

Crassula aquatica OBL 

Crataegus sp. NI - 

Cuscuta gronovii FACH 

Cyperus bipartitus FACH 

Cyperus dentatus FACH 

Cyperus diandrus FACH 

Cyperus esculentus FACH 



 

 

Espèce 
Statut

hydrique1
Statut

trophique2
Préférence pour 
les tourbières3 Désignation4

Cyperus odoratus OBL 

Cyperus squarrosus FACH 

Cyperus strigosus FACH 

Cypripedium acaule NI O FNP - 

Cypripedium parviflorum NI - 

Cypripedium reginae FACH S 

Cystopteris bulbifera NI - 

Cystopteris fragilis 

Cystopteris montana 

Dactylorhiza viridis 

Dalibarda repens NI - 

Danthonia intermedia 

Danthonia intermedia subsp. intermedia 

Danthonia spicata 

Dasiphora fruticosa FACH - 

Decodon verticillatus OBL - 

Dennstaedtia punctilobula NI - 

Deparia acrostichoides NI - 

Deschampsia cespitosa FACH - 

Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa FACH 

Deschampsie pourpre 

Dicentra canadensis NI - 

Dicentra cucullaria NI - 

Dicentra sp. NI - 

Dicranum polysetum  NI 

Dicranum sp. NI - 

Dicranum undulatum NI 

Diervilla lonicera NI - 

Diphasiastrum complanatum NI - 

Diphasiastrum digitatum NI - 

Diphasiastrum sitchense NI 

Diphasiastrum tristachyum NI - 

Dirca palustris NI - 

Doellingeria umbellata FACH - 

Doellingeria umbellata var. umbellata FACH 

Doellingeria umbellata var. pubens 

Drosera anglica OBL MP P - 



 

 

Espèce 
Statut

hydrique1
Statut

trophique2
Préférence pour 
les tourbières3 Désignation4

Drosera intermedia OBL O P - 

Drosera linearis OBL MI P S 

Drosera rotundifolia OBL O P - 

Drosera sp. NI - 

Drosera x linglica P 

Drosera x obovata MP P 

Dryopteris ×boottii 

Dryopteris campyloptera 

Dryopteris carthusiana NI - 

Dryopteris clintoniana FACH - 

Dryopteris cristata FACH MI P - 

Dryopteris expansa 

Dryopteris fragrans 

Dryopteris goldiana NI - 

Dryopteris intermedia 

Dryopteris marginalis NI - 

Dulichium arundinaceum OBL MI P - 

Dulichium arundinaceum var. arundinaceum OBL 

Echinochloa muricata FACH - 

Echinochloa walteri FACH S 

Elatine minima OBL - 

Elatine triandra OBL - 

Eleocharis acicularis OBL - 

Eleocharis aestuum OBL S 

Eleocharis compressa var. compressa FACH S 

Eleocharis diandra FACH S 

Eleocharis elliptica 

Eleocharis flavescens var. olivacea OBL - 

Eleocharis intermedia FACH - 

Eleocharis obtusa OBL - 

Eleocharis ovata OBL - 

Eleocharis palustris OBL - 

Eleocharis parvula OBL - 

Eleocharis pauciflora OBL - 

Eleocharis quinqueflora OBL - 

Eleocharis robbinsii OBL S 

Eleocharis smallii MI P 

Eleocharis tenuis OBL - 



 

 

Espèce 
Statut

hydrique1
Statut

trophique2
Préférence pour 
les tourbières3 Désignation4

Eleocharis uniglumis FACH 

Eleocharis x macounii  OBL - 

Eleoleocharis sp. FACH 

Elodea canadensis OBL - 

Elodea nuttallii OBL - 

Elymus repens 

Elymus riparius FACH - 

Elymus trachycaulus NI 

Elymus trachycaulus subsp. trachycaulus NI 

Elymus virginicus FACH - 

Empetrum nigrum NI O P - 

Empetrum nigrum subsp. nigrum NI 

Epifagus virginiana NI - 

Epigaea repens NI - 

Epilobium anagallidifolium 

Epilobium ciliatum FACH 

Epilobium ciliatum subsp. ciliatum FACH - 

Epilobium ciliatum subsp. ciliatum var. ciliatum FACH 

Epilobium ciliatum subsp. ciliatum var.
ecomosum 

OBL 
  

S 

Epilobium ciliatum subsp. glandulosum NI 

Epilobium coloratum OBL 

Epilobium hirsutum FACH 

Epilobium hornemannii subsp. hornemannii OBL 

Epilobium lactiflorum 

Epilobium leptophyllum OBL P 

Epilobium palustre OBL - 

Epilobium sp. NI 

Epilobium strictum OBL MR P 

Epipactis helleborine NI - 

Equisetum arvense NI - 

Equisetum fluviatile OBL - 

Equisetum palustre FACH - 

Equisetum pratense FACH - 

Equisetum sp. NI - 

Equisetum sylvaticum FACH - 

Equisetum variegatum FACH - 

Equisetum variegatum subsp. variegatum FACH 



 

 

Espèce 
Statut

hydrique1
Statut

trophique2
Préférence pour 
les tourbières3 Désignation4

Equisetum x litorale  OBL - 

Eragrostis frankii FACH - 

Eragrostis hypnoides OBL - 

Erigeron acris var. kamtschaticus 

Erigeron hyssopifolius FACH - 

Erigeron philadelphicus var. provancheri FACH M 

Eriocaulon aquaticum OBL - 

Eriocaulon parkeri OBL M 

Eriophorum angustifolium OBL MP P 

Eriophorum angustifolium subsp. angustifolium OBL - 

Eriophorum brachyantherum 

Eriophorum chamissonis O P 

Eriophorum gracile OBL MP P - 

Eriophorum gracile subsp. gracile OBL 

Eriophorum russeolum O P 

Eriophorum russeolum subsp. russeolum 

Eriophorum russeolum var. albidum O P 

Eriophorum scheuchzeri subsp. scheuchzeri 

Eriophorum sp. NI - 

Eriophorum tenellum OBL MP P - 

Eriophorum vaginatum 

Eriophorum vaginatum subsp. spissum OBL O P - 

Eriophorum vaginatum subsp. spissum var.
erubescens  

O P 
 

Eriophorum virginicum OBL O P - 

Eriophorum viridicarinatum OBL MI P - 

Erythronium americanum NI - 

Eupatorium perfoliatum FACH - 

Euphrasia randii FACH - 

Euphrasia sp. 

Eurybia macrophylla NI - 

Eurybia radula OBL MI P - 

Euthamia graminifolia 

Eutrochium maculatum FACH - 

Eutrochium maculatum var. maculatum FACH 

Fagus grandifolia NI - 

Fallopia cilinodis NI - 

Fallopia convolvulus 



 

 

Espèce 
Statut

hydrique1
Statut

trophique2
Préférence pour 
les tourbières3 Désignation4

Festuca prolifera var. lasiolepis 

Festuca rubra 

Festuca sp. 

Filipendula rubra FACH - 

Fimbristylis autumnalis OBL S 

Fontinalis sp. 

Fragaria sp. NI - 

Fragaria vesca subsp. americana NI 

Fragaria virginiana NI 

Fragaria virginiana subsp. virginiana NI 

Fragaria virginiana subsp. glauca NI 

Fraisier sp. NI 

Framboisier sp. NI 

Fraxinus americana NI - 

Fraxinus nigra FACH - 

Fraxinus pennsylvanica FACH - 

Galearis rotundifolia OBL S 

Galeopsis tetrahit 

Galium asprellum OBL - 

Galium labradoricum OBL MP FNP - 

Galium obtusum FACH - 

Galium palustre FACH MP FNP - 

Galium sp. NI - 

Galium tinctorium OBL - 

Galium trifidum FACH - 

Galium trifidum subsp. trifidum FACH 

Galium triflorum NI - 

Gaultheria hispidula NI - 

Gaultheria procumbens NI - 

Gaylusaccia bigeloviana OBL M 

Gaylussacia baccata NI O FNP - 

Gaylussacia dumosa O P 

Gentiana andrewsii FACH - 

Gentiana clausa FACH S 

Gentiana linearis OBL MP P - 

Gentianopsis crinita FACH S 

Gentianopsis virgata subsp. macounii OBL M 

Gentianopsis virgata subsp. victorinii OBL M 



 

 

Espèce 
Statut

hydrique1
Statut

trophique2
Préférence pour 
les tourbières3 Désignation4

Geocaulon lividum NI O FNP - 

Geranium sp. NI - 

Geum aleppicum 

Geum laciniatum FACH - 

Geum macrophyllum FACH - 

Geum rivale OBL - 

Glaux maritima OBL - 

Glyceria borealis OBL - 

Glyceria canadensis OBL - 

Glyceria canadensis var. canadensis OBL 

Glyceria fluitans OBL - 

Glyceria grandis OBL - 

Glyceria grandis var. grandis OBL 

Glyceria maxima OBL - 

Glyceria melicaria OBL - 

Glyceria septentrionalis OBL - 

Glyceria sp. OBL 

Glyceria striata OBL - 

Gnaphalium uliginosum FACH - 

Goodyera repens NI - 

Goodyera sp. NI - 

Gramineae sp. NI - 

Gratiola aurea OBL S 

Gratiola neglecta OBL - 

Gymnocarpium dryopteris NI - 

Gymnocarpium robertianum 

Halerpestes cymbalaria 

Hedysarum alpinum 

Helenium autumnale FACH - 

Heracleum maximum NI - 

Heteranthera dubia OBL - 

Hieracium paniculatum 

Hieracium robinsonii FACH S 

Hieracium sp. NI - 

Hieracium umbellatum 

Hieracium vulgatum 

Hierochloe odorata FACH - 

Hippuris vulgaris OBL - 



 

 

Espèce 
Statut

hydrique1
Statut

trophique2
Préférence pour 
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Honckenya peploides 

Hordeum jubatum 

Huperzia appressa 

Huperzia lucidula NI - 

Huperzia selago 

Hydrocharis morsus-ranae OBL - 

Hydrocotyle americana OBL - 

Hypericum boreale OBL - 

Hypericum canadense FACH - 

Hypericum ellipticum OBL - 

Hypericum fraseri 

Hypericum kalmianum FACH S 

Hypericum majus FACH - 

Hypericum mutilum FACH - 

Hypericum mutilum subsp. boreale 

Hypericum virginicum 

Hypopitys monotropa NI - 

Ilex mucronata FACH MP P - 

Ilex verticillata FACH P - 

Impatiens capensis FACH - 

Impatiens pallida FACH - 

Impatiens sp. NI - 

Iris hookeri NI - 

Iris pseudacorus OBL - 

Iris versicolor OBL - 

Iris virginica var. shrevei OBL S 

Isoetes echinospora OBL - 

Isoetes lacustris OBL - 

Isoetes riparia OBL - 

Isoetes sp. OBL 

Isoetes tuckermanii OBL S 

Juglans cinerea NI S 

Juncus acuminatus OBL M 

Juncus alpinoarticulatus OBL - 

Juncus arcticus subsp. balticus FACH - 

Juncus articulatus OBL - 

Juncus balticus FACH 

Juncus balticus subsp. littoralis FACH 
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Juncus biglumis FACH 

Juncus brachycephalus OBL - 

Juncus brevicaudatus OBL - 

Juncus bufonius FACH - 

Juncus canadensis OBL - 

Juncus castaneus FACH 

Juncus compressus FACH - 

Juncus dudleyi FACH - 

Juncus effusus FACH - 

Juncus filiformis FACH MP FNP - 

Juncus gerardii OBL - 

Juncus longistylis FACH S 

Juncus nodosus OBL - 

Juncus pelocarpus OBL - 

Juncus sp. NI 

Juncus stygius OBL MP P - 

Juncus stygius subsp. americanus OBL 

Juncus subtilis OBL - 

Juncus tenuis NI 

Juncus torreyi FACH - 

Juncus triglumis FACH 

Juncus triglumis subsp. albescens FACH 

Juncus vaseyi FACH - 

Juniperus communis NI - 

Juniperus communis var. depressa NI 

Juniperus horizontalis NI - 

Juniperus sp. NI - 

Juniperus virginiana var. virginiana NI S 

Justicia americana OBL M 

Kalmia angustifolia NI O FNP - 

Kalmia angustifolia var. angustifolia NI 

Kalmia polifolia OBL O P - 

Lactuca biennis 

Laportea canadensis FACH - 

Larix decidua NI - 

Larix laricina FACH O FNP - 

Larix leptolepis NI - 

Lathyrus japonicus 
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Lathyrus palustris FACH - 

Ledum groenlandicum O FNP 

Leersia oryzoides OBL - 

Leersia virginica FACH - 

Lemna minor OBL - 

Lemna trisulca OBL - 

Leucanthemum vulgare NI - 

Leymus arenarius 

Leymus mollis 

Ligusticum scoticum 

Lilium canadense FACH V 

Limonium carolinianum OBL - 

Limosella australis OBL - 

Lindernia dubia OBL - 

Linnaea borealis NI - 

Linnaea borealis subsp. borealis NI 

Linnaea borealis subsp. longiflora NI 

Liparis loeselii FACH - 

Lipocarpha micrantha OBL S 

Liseron sp. 

Listera auriculata FACH - 

Listera australis OBL MP P M 

Listera convallarioides FACH - 

Listera cordata FACH - 

Littorella americana 

Littorella uniflora OBL - 

Littorella uniflora var. americana OBL - 

Lobelia cardinalis OBL - 

Lobelia dortmanna OBL - 

Lobelia kalmii OBL - 

Lonicera canadensis NI - 

Lonicera hirsuta NI - 

Lonicera oblongifolia OBL - 

Lonicera villosa NI MP P - 

Ludwigia palustris OBL - 

Luzula parviflora subsp. melanocarpa 

Luzula parviflora subsp. parviflora 

Lycopodiella inundata OBL - 
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Lycopodium annotinum NI - 

Lycopodium clavatum NI - 

Lycopodium lagopus 

Lycopodium obscurum NI - 

Lycopodium sp. NI 

Lycopus americanus var. americanus OBL - 

Lycopus americanus var. laurentianus OBL S 

Lycopus asper OBL S 

Lycopus europaeus OBL - 

Lycopus uniflorus OBL - 

Lycopus virginicus OBL S 

Lysimachia borealis 

Lysimachia ciliata FACH - 

Lysimachia hybrida OBL S 

Lysimachia maritima OBL - 

Lysimachia nummularia FACH - 

Lysimachia terrestris OBL - 

Lysimachia thyrsiflora OBL - 

Lythrum salicaria FACH - 

Maianthemum canadense NI - 

Maianthemum canadense subsp. canadense NI 

Maianthemum racemosum subsp. racemosum NI - 

Maianthemum stellatum FACH - 

Maianthemum trifolium OBL MP P - 

Malaxis monophyllos var. brachypoda FACH - 

Malaxis unifolia 

Malus sp. NI - 

Matteuccia struthiopteris FACH V 

Matteuccia struthiopteris var. pensylvanica 

Medeola virginiana NI - 

Melampyrum lineare NI - 

Mentha arvensis FACH - 

Mentha canadensis 

Mentha spicata FACH - 

Menyanthes trifoliata OBL MP P - 

Mertensia maritima FACH - 

Mertensia paniculata NI - 

Mimulus glabratus var. jamesii OBL M 
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Mimulus moschatus OBL - 

Mimulus ringens OBL - 

Mitchella repens NI - 

Mitella diphylla NI - 

Mitella nuda FACH - 

Moehringia lateriflora 

Moehringia macrophylla 

Moneses uniflora NI - 

Monotropa uniflora NI - 

Montia fontana FACH - 

Montia lamprosperma FACH - 

Muhlenbergia glomerata FACH - 

Muhlenbergia mexicana FACH - 

Muhlenbergia richardsonis FACH S 

Muhlenbergia sylvatica FACH S 

Muhlenbergia uniflora OBL - 

Myosotis laxa FACH - 

Myosotis scorpioides OBL - 

Myrica gale OBL MP FNP - 

Myriophilium sp. OBL 

Myriophyllum alterniflorum OBL - 

Myriophyllum farwellii OBL - 

Myriophyllum heterophyllum OBL S 

Myriophyllum humile OBL S 

Myriophyllum sibiricum OBL - 

Myriophyllum spicatum OBL - 

Myriophyllum tenellum OBL - 

Myriophyllum verticillatum OBL - 

Nabalus altissimus 

Najas flexilis OBL - 

Najas guadalupensis OBL S 

Najas guadalupensis subsp. olivacea OBL S 

Neottia auriculata 

Neottia bifolia 

Neottia cordata 

Nuphar microphylla OBL P - 

Nuphar rubrodisca OBL O FNP - 

Nuphar variegata OBL O FNP - 
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Nymphaea leibergii OBL - 

Nymphaea odorata OBL - 

Nymphoides cordata OBL - 

Oclemena acuminata NI - 

Oclemena nemoralis OBL MP P - 

Oenothera biennis 

Onoclea sensibilis FACH 

Ophioglossum pusillum FACH S 

Orchis rotundifolia MR P 

Oreojuncus trifidus NI 

Orthilia secunda NI - 

Osmorhiza claytonii NI - 

Osmunda cinnamomea FACH - 

Osmunda claytoniana NI - 

Osmunda regalis FACH - 

Osmunda regalis var. spectabilis 

Osmundastrum cinnamomeum 

Ostrya virginiana NI - 

Oxalis montana NI - 

Oxalis stricta NI - 

Packera aurea FACH - 

Packera indecora FACH - 

Packera schweinitziana FACH - 

Packera sp. 

Panicum dichotomiflorum FACH - 

Parnassia glauca OBL - 

Parnassia kotzebuei FACH - 

Parnassia palustris OBL - 

Parthenocissus inserta NI - 

Pedicularis groenlandica 

Peltandra virginica OBL S 

Penthorum sedoides OBL - 

Persicaria amphibia OBL - 

Persicaria amphibia var. stipulacea 

Persicaria arifolia OBL - 

Persicaria careyi FACH S 

Persicaria hydropiper OBL - 

Persicaria hydropiperoides OBL S 
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Persicaria lapathifolia FACH - 

Persicaria lapathifolia  

Persicaria maculosa FACH - 

Persicaria pensylvanica FACH - 

Persicaria punctata OBL - 

Persicaria robustior OBL S 

Persicaria sagittata OBL - 

Petasites frigidus FACH - 

Petasites frigidus var. palmatus FACH - 

Phalaris arundinacea FACH - 

Phegopteris connectilis NI - 

Phleum alpinum 

Phlox maculata FACH - 

Phragmites australis FACH - 

Physocarpus opulifolius FACH - 

Physostegia virginiana subsp. virginiana OBL S 

Picea abies NI O FNP - 

Picea glauca NI - 

Picea mariana FACH - 

Picea rubens NI - 

Pilea fontana FACH - 

Pilea pumila FACH - 

Pilosella aurantiaca 

Pilosella caespitosa 

Pilosella officinarum 

Pinguicula villosa MP P 

Pinguicula vulgaris OBL - 

Pinus banksiana NI - 

Pinus resinosa NI - 

Pinus rigida NI M 

Pinus strobus NI - 

Pinus sylvestris NI - 

Piptatheropsis canadensis 

Piptatheropsis sp. 

Plantago major NI - 

Plantago maritima FACH - 

Platanthera aquilonis FACH - 

Platanthera blephariglottis O P 
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Platanthera blephariglottis var. blephariglottis OBL - 

Platanthera clavellata FACH MI P - 

Platanthera dilatata FACH MI P - 

Platanthera dilatata var. dilatata FACH 

Platanthera flava var. herbiola FACH S 

Platanthera grandiflora FACH - 

Platanthera huronensis FACH - 

Platanthera hyperborea MI P 

Platanthera lacera FACH - 

Platanthera obtusata FACH - 

Platanthera orbiculata NI - 

Platanthera psycodes FACH - 

Platanthera sp. NI - 

Platanthera x media MI P 

Poa alsodes FACH - 

Poa annua 

Poa glauca subsp. glauca 

Poa palustris FACH - 

Poa pratensis 

Poa pratensis subsp. alpigena FACH - 

Poa pratensis subsp. angustifolia 

Poa sp. 

Poa trivialis FACH - 

Podostemum ceratophyllum OBL S 

Pogonia ophioglossoides OBL P - 

Polanisia dodecandra subsp. dodecandra FACH S 

Polemonium vanbruntiae FACH M 

Polygonatum pubescens NI - 

Polygonum sp. NI - 

Polypodium virginianum NI - 

Polystichum acrostichoides NI - 

Polystichum braunii NI - 

Pontederia cordata OBL - 

Populus balsamifera FACH - 

Populus deltoides FACH - 

Populus grandidentata NI - 

Populus sp. NI - 

Populus tremuloides NI - 
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Potamogeton alpinus OBL 

Potamogeton amplifolius OBL 

Potamogeton confervoides OBL 

Potamogeton epihydrus OBL - 

Potamogeton foliosus OBL - 

Potamogeton friesii OBL - 

Potamogeton gramineus OBL - 

Potamogeton illinoensis OBL S 

Potamogeton natans OBL - 

Potamogeton nodosus OBL - 

Potamogeton oakesianus OBL - 

Potamogeton obtusifolius OBL - 

Potamogeton perfoliatus OBL - 

Potamogeton praelongus OBL - 

Potamogeton pusillus OBL 

Potamogeton pusillus subsp. gemmiparus OBL S 

Potamogeton pusillus subsp. pusillus OBL - 

Potamogeton pusillus subsp. tenuissimus OBL - 

Potamogeton richardsonii OBL - 

Potamogeton robbinsii OBL - 

Potamogeton sp. OBL 

Potamogeton spirillus OBL - 

Potamogeton strictifolius OBL - 

Potamogeton vaseyi OBL S 

Potamogeton zosteriformis OBL - 

Potentilla anserina FACH 

Potentilla anserina subsp. anserina FACH - 

Potentilla fructicosa MI FNP 

Potentilla norvegica NI - 

Potentilla palustris OBL - 

Potentilla pensylvanica 

Potentilla recta NI - 

Potentilla simplex NI - 

Prenanthes racemosa FACH - 

Prenanthes sp. NI - 

Primula mistassinica FACH - 

Primula sp. 
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Primula stricta 

Proserpinaca palustris OBL S 

Prunella vulgaris NI - 

Prunus pensylvanica NI - 

Prunus serotina NI - 

Prunus virginiana NI - 

Prunus virginiana var. virginiana NI 

Pteridium aquilinum NI 

Pteridium aquilinum var. latiusculum NI - 

Puccinellia lucida OBL - 

Puccinellia maritima OBL - 

Puccinellia pumila FACH - 

Puccinellia tenella subsp. langeana 

Pyrola asarifolia NI - 

Pyrola chlorantha NI 

Pyrola elliptica NI - 

Pyrola minor NI 

Pyrola sp. NI - 

Quercus alba NI - 

Quercus bicolor FACH S 

Quercus macrocarpa NI - 

Quercus rubra NI - 

Ranunculus abortivus FACH - 

Ranunculus acris NI - 

Ranunculus aquatilis OBL 

Ranunculus aquatilis var. diffusus OBL - 

Ranunculus cymbalaria OBL - 

Ranunculus flabellaris OBL S 

Ranunculus flammula FACH - 

Ranunculus flammula var. reptans 

Ranunculus gmelinii FACH - 

Ranunculus hispidus OBL - 

Ranunculus hyperboreus 

Ranunculus lapponicus OBL MP P - 

Ranunculus macounii OBL - 

Ranunculus pallasi MP P 

Ranunculus pensylvanicus OBL - 

Ranunculus sceleratus OBL - 
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Ranunculus sp. NI - 

Ranunculus x spitzbergensis MP P 

Rhamnus alnifolia OBL MR P - 

Rhamnus cathartica NI - 

Rhinanthus minor subsp. groenlandicus 

Rhododendron canadense FACH O P - 

Rhododendron groenlandicum OBL - 

Rhus typhina NI - 

Rhynchospora alba OBL O P - 

Rhynchospora capillacea OBL S 

Rhynchospora capitellata FACH S 

Rhynchospora fusca OBL P - 

Ribes americanum FACH - 

Ribes cynosbati NI - 

Ribes glandulosum FACH - 

Ribes hirtellum NI - 

Ribes lacustre FACH - 

Ribes triste OBL - 

Rorippa amphibia OBL - 

Rorippa aquatica OBL S 

Rorippa islandica 

Rorippa nasturtium-aquaticum OBL - 

Rorippa palustris FACH - 

Rorippa sylvestris FACH - 

Rorripa sp. 

Rosa acicularis NI - 

Rosa nitida FACH MI P - 

Rosa palustris OBL - 

Rosa acicularis subsp. sayi 

Rubus ×paracaulis 

Rubus allegheniensis NI - 

Rubus arcticus subsp. acaulis MI P 

Rubus chamaemorus FACH MI P - 

Rubus hispidus FACH - 

Rubus idaeus NI - 

Rubus idaeus subsp. strigosus 

Rubus occidentalis NI - 

Rubus odoratus NI - 
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Rubus pubescens FACH - 

Rubus setosus FACH - 

Rudbeckia laciniata FACH - 

Rumex acetosa 

Rumex britannica OBL - 

Rumex crispus 

Rumex fueginus FACH - 

Rumex occidentalis OBL - 

Rumex orbiculatus OBL - 

Rumex pallidus FACH - 

Rumex sp. NI - 

Rumex triangulivalvis FACH - 

Rumex verticillatus OBL - 

Ruppia maritima OBL - 

Sagina nodosa FACH - 

Sagina procumbens FACH - 

Sagittaria cuneata OBL - 

Sagittaria graminea OBL - 

Sagittaria latifolia OBL - 

Sagittaria montevidensis subsp. spongiosa OBL M 

Sagittaria rigida OBL - 

Salicornia depressa OBL - 

Salicornia maritima OBL - 

Salix alba FACH - 

Salix amygdaloides FACH - 

Salix arctophila MR P 

Salix argyrocarpa 

Salix ballii 

Salix bebbiana FACH - 

Salix cordata FACH - 

Salix discolor FACH - 

Salix eriocephala FACH - 

Salix exigua FACH - 

Salix glauca var. cordifolia 

Salix humilis 

Salix humilis var. humilis 

Salix interior FACH - 

Salix lucida FACH - 
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Salix myricoides 

Salix nigra OBL - 

Salix pedicellaris OBL MR P - 

Salix pellita OBL - 

Salix petiolaris OBL - 

Salix planifolia 

Salix pyrifolia FACH - 

Salix sericea OBL - 

Salix serissima OBL - 

Salix sp. NI - 

Salix vestita 

Salix x fragilis  FACH - 

Salix x rubens  FACH - 

Sambucus canadensis FACH - 

Sambucus racemosa subsp. pubens NI - 

Sambucus racemosa subsp. pubens var. pubens NI 

Samolus floribundus OBL S 

Samolus parviflorus OBL S 

Sanguinaria canadensis NI V 

Sanguisorba canadensis FACH - 

Sapin baumier 

Sarracenia purpurea OBL O P - 

Sarracenia purpurea subsp. purpurea OBL O P 

Saururus cernuus OBL M 

Saxifraga paniculata subsp. neogaea  

Sceptridium multifidum 

Scheuchzeria palustris OBL O P - 

Schizachne purpurascens 

Schizachne purpurascens subsp. purpurascens  

Schoenoplectus acutus OBL - 

Schoenoplectus heterochaetus OBL S 

Schoenoplectus pungens OBL - 

Schoenoplectus purshianus var. purshianus OBL M 

Schoenoplectus smithii OBL - 

Schoenoplectus subterminalis OBL O P - 

Schoenoplectus tabernaemontani OBL - 

Schoenoplectus torreyi OBL - 

Scirpe sp. 
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Scirpus atrocinctus OBL - 

Scirpus atrovirens FACH - 

Scirpus cespitosus O P 

Scirpus cyperinus OBL - 

Scirpus cyperinus  

Scirpus hattorianus FACH - 

Scirpus microcarpus OBL - 

Scirpus pedicellatus OBL - 

Scirpus pendulus FACH - 

Scutellaria galericulata 

Scutellaria galericulata var. pubescens OBL - 

Scutellaria lateriflora OBL - 

Selaginella eclipes FACH S 

Selaginella selaginoides FACH MI P - 

Senecio sp. NI - 

Shepherdia canadensis NI - 

Sibbaldia tridentata 

Sicyos angulatus FACH - 

Sisyrinchium angustifolium FACH S 

Sium suave OBL - 

Solanum dulcamara 

Solidago canadensis 

Solidago canadensis var. canadensis 

Solidago flexicaulis NI - 

Solidago gigantea FACH - 

Solidago hispida NI - 

Solidago juncea 

Solidago macrophylla NI - 

Solidago multiradiata 

Solidago oligo 

Solidago rugosa NI - 

Solidago rugosa subsp. rugosa var. rugosa NI 

Solidago rugosa subsp. rugosa NI 

Solidago sempervirens FACH - 

Solidago sp. NI - 

Solidago uliginosa OBL MI P - 

Sonchus arvensis 

Sonchus arvensis subsp. uliginosus  
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Sonchus asper 

Sonchus sp. NI - 

Sorbus americana NI - 

Sorbus decora NI - 

Sparganium americanum OBL - 

Sparganium androcladum OBL S 

Sparganium angustifolium OBL - 

Sparganium emersum OBL - 

Sparganium eurycarpum OBL - 

Sparganium fluctuans OBL - 

Sparganium glomeratum OBL S 

Sparganium hyperboreum OBL MP P - 

Sparganium minimum OBL - 

Sparganium natans OBL - 

Sparganium sp. OBL 

Spartina alterniflora OBL - 

Spartina patens OBL - 

Spartina pectinata OBL - 

Spergularia canadensis OBL - 

Spergularia salina OBL - 

Sphagnum sp. FACH - 

Sphenopholis intermedia FACH - 

Spiraea alba var. alba FACH - 

Spiraea alba var. latifolia FACH - 

Spiraea latifolia FACH 

Spiraea tomentosa FACH - 

Spiranthes cernua FACH - 

Spiranthes lucida OBL S 

Spiranthes romanzoffiana FACH - 

Spirodela polyrhiza OBL - 

Stachys hispida OBL - 

Stachys palustris OBL - 

Stachys tenuifolia OBL - 

Stellaria alsine OBL S 

Stellaria borealis OBL - 

Stellaria borealis subsp. borealis OBL 

Stellaria humifusa 

Stellaria longifolia 
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Stellaria sp. NI - 

Stereocaulon paschale NI - 

Stereocaulon sp. NI 

Streptopus amplexifolius NI - 

Streptopus lanceolatus var. lanceolatus NI - 

Strophostyles helvola FACH S 

Stuckenia filiformis OBL - 

Stuckenia pectinata OBL - 

Stuckenia sp. 

Stuckenia vaginata OBL - 

Suaeda calceoliformis OBL - 

Suaeda maritima OBL - 

Subularia aquatica OBL - 

Symphyotrichum anticostense FACH M 

Symphyotrichum boreale OBL - 

Symphyotrichum lanceolatum FACH - 

Symphyotrichum laurentianum FACH M 

Symphyotrichum novi-belgii FACH - 

Symphyotrichum puniceum 

Symphyotrichum puniceum var. puniceum FACH - 

Symphyotrichum robynsianum FACH S 

Symphyotrichum tradescantii FACH - 

Symplocarpus foetidus OBL - 

Taraxacum lapponicum 

Taraxacum latilobum 

Taraxacum officinale NI - 

Taraxacum palustre FACH - 

Taraxacum sp. 

Taxus canadensis NI - 

Tephroseris palustris FACH - 

Teucrium canadense FACH - 

Thalictrum dioicum NI - 

Thalictrum pubescens FACH - 

Thelypteris noveboracensis NI - 

Thelypteris palustris OBL - 

Thelypteris palustris var. pubescens OBL 

Thelypteris simulata OBL P M 

Thuja occidentalis FACH - 
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Tiarella cordifolia NI - 

Tilia americana NI - 

Tillaea aquatica OBL - 

Tofieldia pusilla 

Torreyochloa pallida 

Torreyochloa pallida var. fernaldii OBL - 

Torreyochloa pallida var. pallida OBL S 

Toxicodendron radicans NI - 

Toxicodendron vernix OBL P S 

Trapa natans OBL - 

Triadenum fraseri OBL - 

Triadenum virginicum OBL S 

Triantha glutinosa FACH - 

Trichophorum alpinum OBL MI P - 

Trichophorum cespitosum OBL O P - 

Trichophorum clintonii OBL S 

Trientalis borealis NI - 

Trifolium sp. NI - 

Triglochin gaspensis OBL - 

Triglochin maritima OBL MR P - 

Triglochin palustris OBL - 

Triglochin sp. 

Trillium cernuum NI - 

Trillium erectum NI - 

Trillium grandiflorum NI V 

Trillium undulatum NI - 

Trisetum melicoides FACH - 

Trisetum spicatum 

Tsuga canadensis NI - 

Tussilago farfara 

Typha angustifolia OBL - 

Typha latifolia OBL - 

Typha x glauca  OBL - 

Ulmus americana FACH - 

Ulmus rubra NI - 

Ulmus thomasii NI M 

Umbilicaria sp. 

Urtica dioica FACH - 



 

 

Espèce 
Statut

hydrique1
Statut

trophique2
Préférence pour 
les tourbières3 Désignation4

Urtica dioica subsp. gracilis 

Utricularia cornuta OBL O P - 

Utricularia geminiscapa OBL O P S 

Utricularia gibba OBL S 

Utricularia intermedia OBL MP P - 

Utricularia macrorhiza OBL - 

Utricularia minor OBL MP P - 

Utricularia ochroleuca OBL MP P - 

Utricularia purpurea OBL - 

Utricularia resupinata OBL S 

Utricularia vulgaris 

Utricularia vulgaris subsp. macrorhiza OBL 

Uvularia grandiflora NI V 

Uvularia sessilifolia NI - 

Vaccinium angustifolium NI O FNP - 

Vaccinium boreale 

Vaccinium caespitosum NI - 

Vaccinium corymbosum FACH O P - 

Vaccinium macrocarpon OBL O P - 

Vaccinium myrtilloides NI O FNP - 

Vaccinium oxycoccos OBL O P - 

Vaccinium uliginosum NI - 

Vaccinium vitis-idaea NI - 

Vahlodea atropurpurea 

Valeriana dioica 

Valeriana dioica subsp. sylvatica 

Valeriana uliginosa OBL MI P V 

Vallisneria americana OBL - 

Veratrum viride FACH - 

Veratrum viride var. viride FACH 

Verbena hastata FACH - 

Veronica americana OBL - 

Veronica anagallis-aquatica OBL S 

Veronica beccabunga OBL - 

Veronica officinalis NI - 

Veronica scutellata OBL 

Veronica wormskjoldii

Viburnum edule FACH - 



 

 

Espèce 
Statut

hydrique1
Statut

trophique2
Préférence pour 
les tourbières3 Désignation4

Viburnum lantanoides NI - 

Viburnum nudum var. cassinoides FACH MP P - 

Viburnum opulus subsp. trilobum var.
americanum  

FACH 
  

- 

Viburnum opulus subsp. trilobum FACH 

Viburnum recognitum FACH S 

Vicia cracca NI - 

Viola affinis FACH S 

Viola blanda FACH - 

Viola canadensis NI - 

Viola cucullata FACH - 

Viola labradorica NI 

Viola lanceolata OBL - 

Viola macloskeyi OBL MP FNP - 

Viola nephrophylla FACH - 

Viola palustris FACH - 

Viola pubescens var. pubescens NI - 

Viola renifolia 

Viola sp. NI - 

Vitis riparia FACH - 

Waldsteinia fragarioides subsp. fragarioides NI - 

Wolffia borealis OBL S 

Wolffia columbiana OBL - 

Woodsia alpina NI 

Woodsia ilvensis NI 

Woodwardia virginica OBL P S 

Xyris montana OBL MI P - 

Zannichellia palustris OBL - 

Zizania aquatica OBL S 

Zizania palustris OBL - 

Zostera marina OBL - 
1Modifié de Bazoge et al. (2014); NI : non indicatrices; FACH : facultative des milieux humides; OBL : obligée des 
milieux humides; 
2Statut trophique (selon Payette et Rochefort 2001) : M : minérotrophe; O : ombrotrophe; I : intermédiaire; P : pauvre; 
3Préférences pour les tourbières (selon Payette et Rochefort 2001) : P : préférentiel; FNP : fréquent mais non 
préférentiel; 
4Désignatiion : S : susceptible; M : Menacée; V : vulnérable. 
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Annexe B. Liste des espèces exotiques et envahissantes 

Catégorie Nom latin Nom français 

Espèces présentes au 
Québec 

Acer negundo érable à Giguère 
Acer platanoides érable de Norvège 
Aegopodium podagraria égopode podagraire 
Alliaria petiolata alliaire officinale 
Angelica sylvestris angélique sauvage 
Anthriscus sylvestris anthrisque des bois 
Bromus inermis brome inerme 
Butomus umbellatus butome à ombelle 
Cardamine pratensis cardamine des prés 
Celastrus orbiculatus célastre asiatique 
Cynanchum louiseae dompte-venin noir 
Cynanchum rossicum dompte-venin de Russie 
Eriochloa villosa ériochloé velue 
Euphorbia esula euphorbe ésule 
Fallopia japonica var. japonica renouée du Japon 
Fallopia sachalinensis renouée de Sakhaline 
Fallopia ×bohemica renouée de Bohème 
Frangula alnus nerprun bourdaine 
Galium mollugo gaillet mollugine 
Glyceria maxima glycérie aquatique 
Helianthus tuberosus topinambour 
Heracleum mantegazzianum berce du Caucase 
Hesperis matronalis julienne des dames 
Hydrocharis morsusranae hydrocharide grenouillette 
Impatiens glandulifera impatiente glanduleuse 
Iris pseudacorus iris faux-acore 
Lysimachia nummularia lysimaque nummulaire 
Lythrum salicaria salicaire commune 
Miscanthus sacchariflorus miscanthus commun 
Myosotis scorpioides myosotis scorpioïde 
Myriophyllum spicatum myriophylle à épi 
Nasturtium officinale cresson de fontaine 
Nymphoides peltata faux-nymphéa pelté 
Pastinaca sativa panais sauvage 
Petasites japonicus pétasite du Japon 
Phalaris arundinacea alpiste roseau 
Phragmites australis subsp. australis roseau commun 
Potamogeton crispus potamot crépu 
Rhamnus cathartica nerprun cathartique 
Rorippa amphibia rorippe amphibie 
Saponaria officinalis saponaire officinale 
Trapa natans châtaigne d'eau 
Vinca minor petite pervenche 

Espèces aux portes 
du Québec 

Cabomba caroliniana cabomba de Caroline 
Egeria densa élodée dense 
Eichhornia crassipes Jacinthe d!eau 
Hydrilla verticillata hydrille verticillé 



 

 

Catégorie Nom latin Nom français 
Myriophyllum aquaticum myriophylle aquatique 
Najas minor petite naïade 
Pistia stratiotes laitue d!eau 
Pueraria montana kudzu 
Salvinia spp. - 
Stratiotes aloides aloès d!eau 
Tamarix ramosissima tamaris 

Source : FolraQuebeca (2015), Volume 20, numéro 1 
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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.





CAS# Sans objet.

Code AC-6525

Poids moléculaire

Remplacement

63.01

ACIDE NITRIQUE 60 - 70%

HNO3

Hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, AC-6525,
AC-6525PG, AC-6525T, CD-6525, EG-6525, EP-6525,
62786, 62876, 62764, 62759, 62772, M-10831, M-11826

Pour usage de laboratoire seulement.

Anachemia Canada.
255 Norman.
Lachine (Montréal), Que
H8R 1A3

Section II. Ingrédients

Fiche signalétique

Synonymes

Formule chimique

Utilisations

SIMDUT Vêtements de protection TMD Routier/Ferroviaire

Section I. Identification et utilisations du produit

Non disponible.

Fournisseur

CI#
Nom du produit

NIP: UN2031  GE: II

SIMDUT CLASSE: E  C  D-1A CLASSE TMD: 8

1) ACIDE NITRIQUE 7697-37-2 60-70 Limites d'exposition: ACGIH TWA 2
ppm (5.2 mg/m3); STEL 4 ppm (10
mg/m3)

2) EAU 7732-18-5 Balance Non établie par l'ACGIH

ACIDE NITRIQUE:
  ORALE (DLLo):    Aiguë:  430 mg/kg (Humain).
  NON-SIGNALÉ (DLLo):    Aiguë:  110 mg/kg (Humain).
  INHALATION (LC50):    Aiguë:  130 mg/m3   (Rat)  (4 hour(s).

Valeurs de toxicité des
ingrédients dangereux

Nom CAS # %

NUMERO D'URGENCE :

(USA) CHEMTREC :  1(800) 424-9300 (24hrs)
(CAN) CANUTEC :   1(613) 996-6666 (24hrs)
(USA) Anachemia : 1(518) 297-4444
(CAN) Anachemia : 1(514) 489-5711

LMP



Section V. Propriétés toxicologiques

Peut être fatal par ingestion, inhalation, ou absorption par la peau.  Corrosif au contact de la peau et des yeux.
Possibilités d'effets irréversibles. Les effets peuvent être retardés.  Organes-cibles: yeux, peau, voies respiratoires,
poumons, dents.  25 ppm (ACIDE NITRIQUE) est hautement dangereux pour la vie ou la santé.

Section III. Données physiques
État physique et apparence /
odeur

Volatilité

pH (sol. 1%/eau)

Point de congélation

Point d'ébullition

Pression de vapeur

Seuil de l'odeur

Gravité spécifique

Densité de vapeur

Coeff. de par. eau/huile

Taux d'évaporation

Solubilité

100% (V/V)

<7

-41 à -22°C

120 à 122°C

1.3-1.5

2 -3 (Air = 1)

49-55 mm de Hg (@ 20°C)

Non disponible.

<1

Miscible dans l'eau.

0.75 to 2.5 mg/m3 (Détection)

Solution liquide aqueuse, incolore ou teintée de jaune. Odeur âcre et suffocante d'acide.
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Température d'auto-ignition

Produits de dégradation
par le feu

Points d'éclair

Mode d'extinction
d'incendie

Limites d'inflammabilité

Dangers particuliers de
feu et d'explosion

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Utiliser de très grandes quantités d'eau.  Porter une protection personnelle adéquate pour empêcher le contact avec la
substance ou ses produits de combustion. Respirateur autonome avec masque facial intégral, avec détendeur ou sous
pression.  Refroidir les contenants avec de très grandes quantités d'eau même longtemps après que l'incendie ait été
éteint.

Agent oxydant fort; peut faire prendre en feu des substances oxydables.  Participe à la combustion d'autres
matières.  Le contenant peut exploser lors d'un feu ou lorsqu'il est chauffé.  Au contact avec d'autres matières peut
causer le feu et/ou l'explosion.  De l'hydrogène inflammable/explosif peut se former lors d'un contact entre ce
produit et le métal.  La sensibilité aux décharges statiques est non disponible.  La sensibilité à l'impact est non
disponible.  Dégage des vapeurs toxiques et corrosives dans des conditions d'incendie.

Section IV. Risques d'incendie et d'explosion

Effets d'une exposition
aigue

Voies d'absorption Ingestion et inhalation.  Contact avec les yeux.  Contact avec la peau.

Ingestion

Inhalation

Cutané

Oculaire Cause des brûlures graves et la perte de la vue. Le contact avec les yeux peut résulter en un dommage à la cornée
ou à la perte de la vue. Peut causer des dommages permanents.

Provoque de graves brûlures, des ampoules, et coloration jaune de la peau.

Matériel extrêmement destructif pour les tissus des muqueuses et des voies respiratoires supérieures.  L'inhalation
peut provoquer des spasmes, une inflammation et un oedème du larynx et des bronches, une pneumonite chimique
et un oedème pulmonaire, qui peuvent aller jusqu'à la mort. Les effets peuvent inclure une sensation de brûlure, une
toux, une dyspnée, une laryngite, une bronchite, des maux de tête, une nausée et des vomissements.  Peut causer
des lésions pulmonaires à retardement.

Brûlure dans la bouche, le pharynx et l'appareil gastro-intestinal. Il y a risque de perforation de l'estomac,
vomissement, nausée, diarrhée, douleurs abdominales, dommage aux reins, coma et mort.

Oxydes d'azote (NO, NO2, N2O, N2O3) plus brouillards ou vapeurs d'acide nitrique.



Section VI. Premiers soins

Section V. Propriétés toxicologiques

Reagit avec l'eau et produit de la chaleur ainsi que de la fumée toxique et corrosif d'oxyde d'azote. Au contact avec
d'autres matières peut causer le feu et/ou l'explosion.  Corrosif pour les métaux.  Le produit est non polymérisable.
Peut se décolorer si exposé à la lumière.

Si la victime est consciente, lui rincer la bouche avec de l'eau.  Si la personne est consciente, lui faire boire quelques
verres d'eau ou de lait.  NE PAS faire vomir.  Obtenir immédiatement de l'aide médicale.  Ne jamais donner de liquide
à une personne inconsciente ou convulsive.  Se prémunir contre toute absorption par les poumons.  En cas de
vomissement spontané, faire pencher la victime, tête baissée vers l'avant, pour éviter qu'elle n'aspire des
vomissures; lui faire rincer la bouche et lui donner encore de l'eau.

Produits de décomp.
dangeureux

Stabilité

Incompatibilité

Stable.  Conditions à éviter: Températures élevées, étincelles, flammes nues et toute autre source d'allumage,
contamination.

Divers oxydes d'azote (NO, NO2, N2O3, N2O)- mélangés à des vapeurs ou brouillards d'acide nitrique.

Agents de réduction, substances combustibles, bois, papier, coton, et matières organiques similaires, fluor, phosphine,
carbonates, diborane, hydrocarbures, dichromates. Réagit et forme de l'hydrogène en présence de la plupart des
métaux communs. Bases, alcalis, aluminium, fer, cuivre, résines, sulfures, ammoniac, amines, chaleur. Explose avec:
alcools, térébenthine, poudres de métaux, sulfure d'hydrogène, carbures, substances organiques (acétone, acide
acétique, méthanol, formaldéhyde, éther, etc..), non-métaux (phosphore, carbone, bore, etc..), hydrazine, acides,
peroxydes, siliciures, phosphures, salicyaltes, oxydes de non-métaux, thiols, nitrures, cyanates, cétones,
interhalogénes, phosphore de bore, cyanures, acétylures, composés d'argent, thiocyanates, composés de phosphore,
composés de mercure(II), nitrate d'ammonium, ethoxyde de zinc, azotures, hexacyanoferrates, métaux alcalins.

Section VII. Données sur la réactivité

Produits de réaction
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Premiers soins immédiats nécessaires pour éviter des dommages oculaires.  Le rinçage des yeux en moins de 1
minute est essentiel pour s'assurer d'une protection maximale.  Rincer IMMÉDIATEMENT et abondamment les yeux
avec de l'eau pendant au moins 30 minutes en tenant les paupières écartées afin d'assurer un rinçage complet.
Obtenir immédiatement de l'aide médicale.  Si l'irritation persiste, répéter l'opération.

Amener la victime en plein air. Si la victime respire difficilement, administrer de l'oxygène au moyen d'un respirateur
agréé. Pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiopulmonaire si la victime a cessé de respirer. Obtenir
immédiatement de l'aide médicale.

Contact oculaire

Contact cutané

Inhalation

Ingestion

Premiers soins immédiats nécessaires pour éviter des dommages.  Rincer la peau IMMÉDIATEMENT à l'eau
courante pendant au moins 30 minutes.  Enlever les vêtements atteints, les lui retirer en protégeant vos mains et
votre corps.  Obtenir immédiatement de l'aide médicale.  Si l'irritation persiste, répéter l'opération.  Ne pas transporter
la victime avant la fin de la période recommandée ou à moins que l'on puisse continuer de rincer la région atteinte
pendant le transport.  Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

Effets chroniques
d'une surexposition

Peut causer l'érosion des dents, des lésions cutanées, l'irritation des bronches, la toux, la pneumonie et dommage au
poumon.  Une exposition répétée ou prolongée à la substance peut entraîner des troubles à certains organes cibles.
Effets cancérogènes: Non disponible.  Effets mutagènes: Non disponible.  Effets tératogènes: Non disponible.  Toxicité
de ce produit pour le système reproducteur: Non disponible.  Au meilleur de nos connaissances, la chimie, la physique,
et la toxicité de cette substance n'est pas parfaitement connue.



Bien que nous croyons exactes les données soumises à la date ci-haut mentionnée, la compagnie ne garantit aucun des détails ci-joints et de ce fait se dégage de
toute responsabilité en ce qui concerne l'utilisation de ces données.  Ces données sont offertes uniquement pour votre considération, recherche et vérification.

Section X. Autres renseignements

Elimination des résidus

Entreposage et
manipulation

Fuite ou déversement

Vêtements de
protection lors de
déversement

Conformément à tous les règlements applicables.  Nuisible pour la vie aquatique à de très faibles concentrations.
Danger possible en cas d'infiltration des sources d'eau potable. Ne pas contaminer les eaux domestiques, les eaux
d'irrigation, les lacs, les étangs, les ruisseaux et les rivières.

Évacuer et aérer les lieux.  Éliminer toutes les sources d'ignition.  Recouvrir avec du carbonate de soude ou de la
chaux.  Prévoir l'aération voulue pendant la neutralisation suite au dégagement de dioxyde de carbone.  Déposer dans
un contenant approprié et y inscrire la mention: "A ÉLIMINER".  Nettoyer la zone de déversement après ramassage
de la substance.  NE PAS jeter les résidus à l'égout.  NE PAS toucher au contenant endommagé ou au produit
répandu.  Éviter tout contact avec une matière combustible (bois, papier, huile, vêtements...).

Porter un appareil respiratoire, des bottes de néoprère et des gants de néoprère épais.  Vêtement de protection
complet.

Tenir au frais, à l'abri de la chaleur, des étincelles, et des flammes. Garder dans un local bien aéré. Entreposer à l'écart de toute
substance incompatible. N'introduire aucune autre matière dans le contenant. Ne pas vider à l'égout.  Ne pas inhaler les
gaz/fumées/vapeurs/aérosols.  En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.  Conserver à l'écart de la
lumière directe du soleil ou d'une forte lumière incandescente.  Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité.  Manipuler sous
une hotte appropriée.  Entreposer dans des fûts d'acier inoxydable.  Éviter tout contact avec une matière combustible (bois, papier, huile,
vêtements...).  Présence possible de résidus dangereux dans les contenants vides.  Manipuler et ouvrir le contenant avec prudence.
Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.  Ce produit doit être manipulé par des personnes qualifiées. Éviter
soigneusement tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Se laver soigneusement après emploi. Conformément aux bonnes
pratiques d'entreposage et de manutention. Il est interdit de fumer ou de manger en manipulant ce produit.  En cas d'accident ou de
malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette.).  Ne pas laisser pénétrer d'eau dans le récipient sous
peine de réaction violente.  Ne pas entreposer sur plancher de bois.  Conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Section VIII. Mesures préventives
page 4/4ACIDE NITRIQUE 60 - 70%

Masque facial et lunettes anti-éclaboussures.  Gants en néoprène, combinaisons de travail, tablier synthétique et/ou autres vêtements de protection résistants. Suffisant(e)
pour protéger la peau.  Avoir à sa disposition et porter au besoin: combinaison et bottes en néoprène.  Un appareil respiratoire approuvé par OSHA/MSHA est recommandé
en l'absence de mesures environnementales.  Si plus que le LMP, ne pas respirer la vapeur.  Porter un appareil respiratoire autonome.  Ne pas porter de verres de contact.
Prévoir des bains oculaires et des douches pour les urgences.  S'assurer de la proximité d'une douche oculaire et d'une douche de sécurité au poste de travail.

Section IX. Mesures de protection

Contrôles d'ingénierie Utiliser sous une hotte pour garder la quantité de particules aéroportées en-dessous du niveau recommandé.  Le
système de ventilation devrait être à l'épreuve de la corrosion.  Ne pas utiliser dans lieux mal aérés.

Vêtements de
protection

Préparé par MSDS Department/Département de F.S.. Validé le 15-Oct.-2012

NUMERO D'URGENCE:
(USA) CHEMTREC :
1(800) 424-9300 (24hrs)
(CAN) CANUTEC :
1(613) 996-6666 (24hrs)
(USA) Anachemia :
1(518) 297-4444
(CAN) Anachemia :
1(514) 489-5711

Liquide corrosif!  Agent oxydant fort; peut faire prendre en feu des substances oxydables.
Très toxique!  Provoque de graves brûlures, parfois à retardement!  Risques de lésions
oculaires graves.  Possibilités d'effets irréversibles.  Ne pas respirer les vapeurs.  Éviter tout
contact avec le produit.  Éviter les expositions prolongées ou répétées.  Utiliser sous une
hotte.  Au contact avec d'autres matières peut causer le feu et/ou l'explosion.  Réagit
violemment au contact de l'eau.  Lors de la dilution, toujours ajouter l'acide à l'eau et non
pas l'eau à l'acide.  La dilution entraîne la production de chaleur.  Manipuler et ouvrir le
contenant avec prudence.  Le récipient ne doit être ouvert que par une personne
techniquement qualifiée.
Remarque à l'intention du médecin: Certaines maladies peuvent être aggravées par suite
d'une exposition au produit, notamment l'asthme, la bronchite, l'emphysème ainsi que
d'autres maladies chroniques des poumons, du nez, des sinus ou de la gorge. En cas de
contact avec la peau ou les yeux, Il est essentiel de procéder rapidement à une irrigation.
RTECS NO: QU5775000 (Acide nitrique).

Précaution
particulières ou
commentaire
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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 7 418-681-1929 
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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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 : 
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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 
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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 
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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 s�urs 

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. 
 

 
 





���������	
������

��������	�
 ������������������������������������������

�������
��������

������������������

�����������
����������


������    !�
������  � !�
������  �"!�
������  " !�
������ �  !�
�������   �

�������   !�
������"   !�
�#�"$�    !�
�#�"��    !�
�% #�"    !�
�% #�"  � �

�% #�"  � !�
�% #�"  " !����&"  !���'&� !���'&#!���'&"  !���'� ��!���'" �

���������� (������)���������*����+�)�����������*����+�)����,�����)�����������*��������)����-+�������)������+���
����)����.�������)�/��.*����+�)������0�+��)���������.�

������������������������������� ��-*�������1+�2��
31��4��5�1+���1�
�������01!�	6� '%� �

������������������������� ��������� � �&'�$&'�  

���!������������� ������ � �&'�$&'�  

���������������"��������#$%&'$������(����
������� �  &%�%&�#  

��������)
 �����������*�������������������������������

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

�
�78 �# "&$�& �


99����+��1��*���:��8 ��������*���������

;8 <�"

��	���78 ��"&�#'&#�

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

���!��������������� =��

(�������������+��� %��

��������,�
������������������-�������

.�����$����!���������������������

>
	��4?����-����-�����+�+��1-�,�@��1+�-���������A�4�-:���������-����1��5��B������+�+��1���-�B���-���-9���+����-��+�
��5�-+�B�-��B���9�--�,���+C����,�@����-A������1+��+������������-:���������-����1���C-��1����������9����1�1+�A�D��B�:���

�1��5��B������+�+��1�������9���A���5�+�3�5�1-8���-+E�����-9���+����!�����!�9���A�

$���������������������������

/���� ���-���1������+�+��1����������,�@��1+�A�4�-:���������-����1���C-��1����1C�11�A�D��+�9��B�:������-�
+���,��-�9����1�1+-�������B��A�

����� 4�-:���������-����1��-�1-�,���-�+��1���+�1C�!��1���C��+��1������5�:��!���:��������B��1+�CB���1+���1���-����
�C��9�-�+��1�F������+�E��A�D��+�G+���1���2��1���-��H�,-��9+��1�9����+�1C�A�

���������� 4�-:���������-����1������+�+��1���-�B���-���5�-+�B�-A����-��8���������5��B�!�1��-C�!�B���--���1+!�
�����*C�!��*��A��1���-��H�15�-+��1!���-:����HG+���1���2A�

��"�������� ���-���1������+�+��1���-�B���-���-9���+����-A�4�-:���������-����1����15�-+��1�9����1�����9���9�����+�
�*���:��������9�51C���H�1��+�����+��H�1��5G1����-9���+����A�

�"����+��� �����1+��+���+�1C�9����15C�����C9C+C���-:���������-����1�������+�+�A��H�15�-+��1��+��H�1*���+��1��*��1�:��-�
��-:��1+�������-�����-��22�+-�-��������-�F����������H�15�-+��1��+�����H�1*���+��1���5�I-A�

��������0�
 �����������������

���������	�
������������������	�����

������������ ��!"���!##�!$%��	�$&��'(��)���$*�+'�����$�����������	�����(�� 



/���� �1���-������1+��+!���1�������C���+���1+���-������F�5��1�������9�1��1+�������1-��"���1�+�-A�
3,+�1������C���+���1+���-�-��1-��C������A�

����� �1���-������1+��+!���1�������C���+���1+����9����F�5��1������A�4�+�������-�BG+���1+-��+���-�
�*��--���-���1+���1C-A�3,+�1�����-�-��1-��C������A���B�����-�BG+���1+-��B�1+������-��C�+���-��A�

���������� �1���-��H�15�-+��1�	��D
��9��B�:�������B���--���1+A�3,+�1������C���+���1+���-�-��1-�
�C������A�������B��+�����-+���1-���1+�!�������11����1�B������H���A�	��J����-�����1�-+����:���:������
-��+��������1+�F��1��9��-�11��-�1-���11��--�1��A�

��"�������� �1���-��H�1*���+��1!�9���������9��-�11��F��H����2���-A���������1����-9����9�-!�����1�-+�����1��
B�1+���+��1���+�2�������A���������-9���+��1��-+����9����-�!�����1�-+��������H���5E1�A�3,+�1�����-�-��1-�
�C������A�

'����+�������
%����������������

��������1�
 %����������2�����������������������

'��������������
���������

������9����+��+��1��1���!�9��+����1��99��������-9���+�������+�1����F�-��9��--��1!��99���BC�
9���K��
L	�3���M����HC:��B���1+N���1-��:�H�1�C:��9���1+����9��+��+��1����B��1+�+��+����
���9-A����-�,-+�1����-+��1�12�����,��A�

%��������$���������� �+���-����������1��H��+�1�+��1����9��-��99��9��C�F��H�1��1�����1B���11�1+A�

&�����������������

������������

	�+��B����,��A�

��������(������ 	�+��99����,��A�

2���������$����������
%�������


���1���-9�1�,��

2���������$����������
%�������


���1���-9�1�,��

$��������������3��� -�1+C8�#)��12�����,���+C8� )��1-+�,���+C8� )�

��������4�
 %�������5�������������������-����������������������

'�������������
���������

�+���-����1���+C��������9��+��+��1���C:��+!�+���:�H�1��:�C���1-�������+��1��A�

-�6���������*������ 
-9��������,������������+�E����+����9��������1-��1��C��9��1+��HC����1�+��1���C:��+A��B�+�����-�
��1��+��1-�:���9�����-�1+�������9��--�E��A�
--������1��B�1+���+��1�

��������7�
%�������������������8����

%����������� �����B���F�2�1���9�E-������1�+�1+��1A�4�+�������-�BG+���1+-���1+���1C-��+���-���B����B�1+������-�
�C�+���-��A�
--������1��B�1+���+��1���C:��+�A��B�+���+��+���1+��+��B�����-�����!����9�����+���-�BG+���1+-A�
�����������C��9��1+�2���C�*���C+�:����1+A��B�+��������-9��������9��--�E��A�

$����������� �1+��9�-�����1-��1��C��9��1+�2���C�*���C+�:����1+A��1+��9�-�����1-��1�����!�2���-!�-����+�F��HC���+���-�
-�,-+�1��-��1���9�+�,��-A�

��������9�
 �����:��������$���������*���������������6��������

��������������������������������������������������������������������������������

��������	
�������������������������������������������������������� �	���������

��������������������������������������������������������������������������������

�����
	���������	����� ��!"�#������������� ��!"�#�$%����������& ��!"�#�$%�������

��������������������������������������������������������������'(�(������()*� ���

����������������������������������������������������������������!"�#�$%���������

��������������������������������������������������������������'���+	��,���������

���������������������������������������������������������������-��
(	��)��������

��������������������������������������������������������������������������������

3��
�O���+���D��-8���������*��������8�"��5L�#�P
�M1�+��1��22��+��-�����-��+��2�����1-�����+��1N�

.������������

��-��1-+����+��1-��H�1+��9�-�5���+��H�+���-�+��1����B�1+�G+�����1��-��H�1������*������������+��H�1������*�����
-C����+CA��+���-����1�-�-+E������B�1+���+��1�9���CB����+��1�5C1C�����������������9�,���������1+�1�����-�
��1��1+��+��1-����9�����+��1�-�-9�1-��1���1-��H����-��-���-�����+�-��H��9�-�+��1�9����-�-A�

2���������$���������

(+�����������������������������������

���������	�
������������������	�����

������������ ��!"���!##�!$%��	�$&��'(��)���$*�+'�����$�����������	�����(�� 



/���� D��+�����-���1�++�-��1+�9��--�E��-A�

����� D��+�����-�5�1+-�9��+��+���-��99��9��C-��2�1��H��9G�*����H��9�-�+��1�������9���A�

.;�������� D��+�����-�BG+���1+-����9��+��+��1��99��9��C-�9����CB�+���+��+����9�-�+��1���+�1C�A�

'������������ 3,-��B������1���������4�� � A�#%�����H3��
�����+�B��������-9���+���-A����1C��--����!�+��J���-�9��+���
�1���-9���+�����99���BC�9���	�3��A�

��������<�
 ������������"���+��������"���+����

(�����"���+��� ������

�������� �1�������

=����� �1������

�#� ��A%�M-�+A�-��AN�

&����������.������  �����5�

-����������.������ 
���1���-9�1�,���

&������(6���������� 	�5��5�,��A�

.��������� 	�+��99����,��A�

��������(!��������� 
���1���-9�1�,���

��������������������*������ "� ���5���M��! '$A  Q�N

&��������������-������������� 
���1���-9�1�,��

����!����������������� �C5E����1+�-���,��

-������� �A�%�MP�+��R�N�

3������������������� ����3��

������%����������� '%A ��

��������	>�
 ���!���������'�����6����

���!�������"���+��� �+�,���F����+��9C��+������,��1+�!���1-���-��C��9��1+-�2���C-��+���1-���-���1��+��1-�
1������-������1�+�1+��1��+��H�1+��9�-�5�A�
,-��,��2�������1+������������������,�1�����
�H����9����2������������,�1�+������������A�

�����������5�(6����� ��9C��+���-�C��BC�-!�9�����+��1����9��--�E��!���9�-�+��1�9����15C��F��H���A�

���������!��������6���
���������%���?����


����-!�9*�-9*���!��1*�����������:��!�1�+���C+*�1�!�1�+��C+*�1�!�1�+��9���22�1�-!�
1�+��9��9�1�!�����:��-��C+���A�

������������
-�������������
-���������

3���������������A�

���������������
-����������

	H�����9�-�����A�

��������		�
 ������������&���������+����

'&$��@� �
�7��# "&$�& 8��P��     �

-21>*�21>� 4���8�
���@�	,>1
4)
>��>���S���H�--��!���9�1!�����8�� ��5���B���)
�15�-+��1!�-����-�8��>" �R�'#  ��5L.5)
�15�-+��1!���+�8��>" �R�'#% ��5L.5)
A

���������������� ��������*���������& 	�1����--C���������1�C��5E1��9����H
����!������4�!����	D!�����������2��1���
D��9�-�+��1�$"A�

������ O�����H��+����������-9�1��1+���1-����4����9������-���1-��51���1+-����9��+-A

��������	)�
������������(������+����

(����������� 
���1���-9�1�,���

��������	,�
 ���������������'�����6���5���(�����������

�����1�����12���C��1+������E5����1+-�������!�9��B�1�������+�2C�C����A�

��������	0�
 ������������'�����6������&���������

���>3

��������	�
������������������	�����

������������ ��!"���!##�!$%��	�$&��'(��)���$*�+'�����$�����������	�����(�� 




99����+��1�9�����H��9C��+��1�8�3443��O���3��>!�(
���!��	34�
	��!�	A3A�A�M��������*��������N�
���--�������-:��-�8���
	��C���3	��8��	#�$�
����9���H��,����5��8�����
��1����>�

99����+��1�9�����H��9C��+��1�8�3443��O���3��>�(
�����	34�
	���M�
����K��T>43=�>�N�
���--�������-:��-�8���
	��C���3	��8��	#�$�
����9���H��,����5��8�����

��������	1�
 ������������'��������������

'����������-�$�������*�������������

K��:��������9C�1�-���1���-������+�B�-���������

���,���-������15��A8�=��

�1�1�C-������-:��8

4�%��4�-:�������C-��1-���������-�5��B�-A�

�1�1�C-����-C����+C8

���$��1���-������1+��+��B�����-�����!���B������C���+���1+��+��,�1�����1+��B�������H�����+�
��1-��+����1�-9C�����-+�A�

��#��D��+����1��99���������9��+��+��1���-�����L���B�-�5�A�

P�/�MD��+��+��1���-�����N

�
�7��# "&$�& 8��

��1���

�
�7��# "&$�& ��-+�C1��C�C�-��������-+�����>��������1���A

���--�2���+��1-���1����11�-���K>�8��

���9�����+���C+C����--�2�C���12���C��1+��������+E��-������-:��-�C1��C�C-���1-����4E5����1+�-�����-�
9�����+-���1+�U�C-�M4D�N��+���++��2��*��-�51��C+�:�����1+��1+�+��-���-���1-��51���1+-����5C-�9������4D��

�
�7��# "&$�& ��-+�C1��C�C�-��������-+�����4CBC��+��1�����H�15�C���1+������1����

3�������A(B
�BC

��


�
�7��# "&$�& ���-+C�-����H�1B�1+��������
��
A

��������	4�
 �������������������

-������������������������"�����������+���� ��L��L���'

-�������'�6������@4 �L��L�  �

��-��12����+��1-���&��--�-�-�1+�����+�-����������������1�+�����11��--�1����+���9�C-�1+�1+���-�
���������-��12����+��1-�:���1��-�-�1+���-9�1�,��-�F��H*�������+�����A�	C�1���1-!�1��-�1��9��B�1-�
2���������1��5���1+�����9����+�������9����+��:��1+�F������B����������*�1������+��+����+���5���1+����+�
1��-��C���1�1-�+��+����-9�1-�,���+C�-��+��F�������+���-�+��1A���-��+���-�+���-�-�1+���-9�1-�,��-�
�H�22��+��������-�9��9��-����*���*�-���1-������1+��+���������-���1��+��1-��H��9���+�+��1��2�1����
�C+����1���-����-��12����+��1-�-�1+��99��9��C�-�F�����-�,�-��1-�9��+�������-A����-���C+C�-���C5�5��
���+��+����-9�1-�,���+C�:��1+������C�����+��1-!�����9��+�-�������������5�-�����+���-����9������-�
9��2�+-�9����-����:�����1:��-������5�-&�1+C�G+-�9��+�������-!��1�����+-!�����--����-������+����1+�
����-��11C-��G��������-��V����-���C+C������+�C+C��12���C��:�����-��+-������5�-�9��--�1+�
-��B�1��A�

�����
���	�
������������������	�����

������������ ��!"���!##�!$%��	�$&��'(��)���$*�+'�����$�����������	�����(�� 



� � � ������������

�
�

�
���������	
��������

�

��
��������������

� �

��������������	����
��	��������������������������
��������
�
������������� �� ��
�������������� �
!�
	�������� � ���������		
��
��������"�	���������	��#� � ���
$����
��	����������� ������������ �
�
%
	��
������ �� �������������������������������������������
� 
� �!��"�����#�$"���%&%�'	(�
� ���)�������*$#+����
� !,�,�,�
� - .�	- �
�
&����'����������	�����
��� � '
���/��	 ''� �
(
������������
��	 � 0�"���	 '1�
#���� � -#�#"����������
�	��
���"����	��� � �#�$��� �� )*�+,�--*.****�
� �/�%�0�� ���.122.343.-+22�
� �	5���.���� � )362,�363.764��
�

��������4�����������	8��	����
��	����������	������	��
� � 9�� ��������"��������	���
%
�������
	������ � ��������#�� 
�������
��� ��/#��
�����2����$��"�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�
�	������	��
�����		��� � ��������#�� � � � � � �
!��+��������������$"�������"���#��$"� '�30(�00�'�
� � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � �



�

�

� � �����	������

��
��������������
�

��������+�����	����
��	�������������
�

�
#���:������������� � #���	��
	�����;�����
	���	������
	��	���	��5�	��	��;����	���������
��	;�����		���
%�����	��
��� � <����	
��
5������������������
���	�
=	����	��������	��	��������	������
��	����'�������
�

��
�8�����>���8����	�?�������
�������
��	��@5�����������������
�������'���
� ��� �
�� 
5
���� ��� ������A� �"�	�����	� �����
�� �
����� �	�� ����
��	� ��� �
� B�����8� ���

�"����
�8�����
&����������>�����C
�����
�� )462�C772�, � !�
	�����B��	��8��
���;��������
�

��������3��&�����������	��
�
�	�
�
��	 �� ,"��������&�������������$�����������#�#%�������&��������������&����&�����������������&������������4�������%�
��	
����
	� � .��������&��$�5��6��$�����$������%�
��	
������
��� � ��������+����""��������7�$8�5��6��$���$������&�������'
�"��$���%���������������������������������������

#��#���%�9���������������$�4��������:�������6;������������&�$&�:��������+��$��$&��6��$%�!���������$�������$��
���$����������������$�������$������%�

�	�����	 � ����4��������#%�9���������6��$%�!���������$��"#�����%����&���4�������"��%��
�

��������6��%����������������	����;�	��	����
�
<������"�������5����
	��� �"
����<�=���� <��=���� <��=����
#��	�����	������=� >��������������������&&��&��#��&�$����������������?����������$�����"���:���������$��%�
%������������	�D����� ,�&�������?��$�4�����������#��&�������8&��#���$8�4��""���&�$������+����������&����������������������@$��

��$����$�4�����8&��#���$�4�$%�A�����������B��"�����&�������$������$���&&���������&�������������&���������
�$����"�%�

(
	�����"�	��	�������
� �"��������	��	�
B����� �� � C���$�����"&#���$����������2���8�@$���&�$����������+#���%��
�

��������*��%��������	��
�������5������	��
�����	����
�
&������5������	� � ���&&������4$�����$������D��������������6#��$��"���%�!���������&�$��$����#$�����������$��#���$��%�E�����������������

�������������������$����6��$��$��������������4��"#�%�A�$�������#�����"������$������$������������$8����
�$�������"����� ������������� �$�"�7��� ��� ���$��� �$� ��$����� �?$�� �+���+���� ������%� >�������� $�� �&&������
���&����������&&��&��#���?���7������$�����&�����������B��"�����&�������$����&&��&��#�%�

!�
	�����5������	� � ��������&���$��"�7���"#����@$�����"�������������������������%� �

��������7��%
	��	��	����	�����
���
�
%
	��	��	 � >�������������B��"�����&�������$�����#@$����
�	�����
�� � �����&����������$����������4������+����������#�������������$����������$����$������������"�����%�!���������5�

��"&#���$����"+�������
� �����������������&���#��������4�����

��������1����	�D�������"��������	C�������	��	��5��������
<�������"��������	 � ���
&������	��	��5������� � .�����������$�&���$�����������&��$���������B������"��#�&����6$���������������B��"��������&������������#@$����

������@$������������������������������������������""���#��%�.��&��������$������������#���������#��$8�����
����""���#��4����6#��������������������������7�$8%�

&������	�����5�����������
����� � ���������&�$���:��������#�#�#���$��������$��"��@$���&&��$�#�&�������FG�H%�
E�	��
��	 � �������������I�+��$��$&����&�$���:��������#�#�#���$������������������������������""���#�%�



�

�

� � �����
������

��
��������������
�

��������-��&�����������>�������������������
�
@
���>����� � �������
#��
��	���� ����$����+�$����
����� � A����?���$���
(�	��� � ( �+�4�3��'11 �J�"3�
����B���� � A��������"�������$+���������?��$�
�/ � ���
�

���������2���
B���������
��5���
�
�	���	����	�	���
��� � ���+���
�	��
�������� �� ���+���
&��>�����
��	��
	������� �� ������&���$����&���
��	����	��F��5��� � E��������������$���8��������
%
���
����	����
�B��� � E�����������87������&$������������������$������������7&������$�����
&���������������������	��
� ���������B����	��
	������ � ,�������7��$��@$�����87���������$4�����87�����?�2������87����������+�����
�

�������������	����
��	���������������
�
<������"��������	�������
	��� � �����&&����+���&�$�����&���$���
(�		���������
� �
������� �� A����������#�������$���
� �
��
���	���	����� � .�������#�������������&���$������������&�������#����������:����&����?G�H,��$���A������������&��������#��

&����?F,�!��$��?,!�FH�
� �
�����������	=� A����������#�������$���
� �
���
��	���� � A����������#�������$���
� �
���
���	���� � A����������#�������$���
��B�
	�����>	�������� � A����������#�������$���
�
���������"��������	���
�	�
�
��	 � .��&�$���:���&�$��B��������������&�$�������2������������$��������$������&��������%�A�$��&����@$�����$8��$�

#����$�"�����
��	
��
5����
���
� � >����������&������#��$��#&#�#�&�$����$����$���������������#�:���������&��$�
��	
��
5�������>���=� .�� &�$���:��� &�$�� B���� ���������� &�$�� ���� 7�$8%� .6�+�������#��$�&���$��� &�$������ ��$����������""�����

&�7��@$����$8�7�$8�
�	�����	 � .6�����������$�&���$���&�$����$����������$��$������������������������������$��$����+��"��������$�$���

������#��
#����������� � ���4����������������������6$�#���������������&�$���$�"�������������@$���������$��"���

���������4���	����
��	������������
�
A�$��B������8�@$��&�$����������@$���@$�%����@$�����#��$44��������&�$���#�$�����$�#&$��������@$�����#��6�87�:�����@$����&�$����������@$���@$�%�A�$��&����@$���
�������������������6�$���&���������������$����6��$�������������
�
&������������������
��5
	 � ������@$���

���������+��@����	
��	�����������
�
�#$�������������#���������4��������������������$��$����$�������$��$��%�!���$����������$�����#��������������6�$��������%����G
�
����������������������
�������
	���
	����������������	
�'��������
	�������>�'�����"�������
�



�

�

� � ������������

��
��������������
�

���������3���	����
��	���������
	�����
�
��
������
��	�(��C�%(� ���������K�#�&�������G���>�,���$�����)���!�������
�

���������6���	����
��	������
��������	
��	�
�

��
������
��	�
��&#�

��
	�����
(��C�%(�

��
������
��	���%($��
EH���	��
����������

�
�
	��=�'��A�$������B��������������

�	��
��
B�����=� ��F���4��""�+����
�	�
B����C0�
��5��=� �����+����

0����������������=�,$�$��

�����#���"���#� �����#���"���#�

�

�

���������*��0�	����	���	����5����
�
�#4#�������=� !�""�����������������#�����������#�$���#��$�������������&=LLL%��&��8%����%@�%���
� >���������������&���"�����4���+����G��$&����������4��7�����H������,�"����������������&=LLL%����%����
� ��&�������!����������������������������M�>%�%���&���"�����4�H����������H$"�������������A$+����H������

��������������������8������7�A�����"%����&=��&%�����%���%�������8%�4"N�+D�����O3	9,(P	1��'���(P
��
P�!�
 P (!91!(3	�

� .���� F,�!� !������������ ,������ 	 ' �� F������������� ,����7� 4��� ��������� ��� !�������
���&="������&��%����%4����!�����4�������.�����������&������%&�4��

� �������������#��@$���&�������������4�$������$���
�
�#4��������������+�#��������=�
� ,!�FH� ,"�������!��4��������4�������"������F��$�������H7���������
� !,�� !��"�����,+���������������
� �G�� ��&���"�����4������&���������
� F,�!� F�������������,����7�4���������������!������
� .F�� .�"������4#���$����6�8&�������#�
� .��� .�"�����$&#���$����6�8&�������#��
� ��A,� ��������������A����������,�����������
� �FG�H� ���������F�����$���4���G��$&����������4��7�����H������
� ��A� �����������8������7�A�����"�
� G�H,� G��$&����������4��7�����H������,�"������������
� �F)�>�� �7��:"���?��4��"�������$������"���:�����������$����$�����#����$���������
� �)�� �����&��������"���:�����������$����
�
������ � .�����4��"�������&�#����#��������������$"���������+��#����$����������#���������#�#���5�D�$��������������#���������$�������

�#����������������$"���%���$��4������$�$�������������$���&�#�����������8&��������$��"&���������?����4�����@$����5��?�8�����$����$�
�?�8��$������#���������#��������4��"�����������#�$���#%�



  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 
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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
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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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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. 
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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) 

 
 



 

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 
 

 8/8 

 

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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SECTION 1: Identification 
1.1. Identificateur de produit 

Nom : Chaux de carbure de calcium

Autres moyens d�identification : Chaux activée, lait de chaux, chaux de carbure, boue de chaux, chaux hydratée, chaux éteinte, 
eau de chaux, chaux délitée.

Groupe de produits : Produits de base

1.2. Usage recommandé et restrictions d�utilisation 

Utilisations recommandées et restrictions : Utilisation industrielle.
Utiliser conformément aux instructions.

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) 

Corrosion cutanée/irritation cutanée, catégorie 1A H314
Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 H318
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 3 H335

2.2. Éléments d�étiquetage SGH, y compris conseils de prudence 

Étiquetage GHS-CA

Pictogrammes de danger :

GHS05 GHS07

Mot-indicateur (GHS-CA) : DANGER

Mentions de danger : PROVOQUE DES BRÛLURES DE LA PEAU ET DES LÉSIONS OCULAIRES GRAVES.
PEUT IRRITER LES VOIES RESPIRATOIRES.
NOCIF POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES.

Conseils de prudence : Ne pas manipuler avant d�avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
Éviter de respirer aérosols, brouillards, vapeurs.
Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation.
Utiliser et entreposer à l�extérieur ou dans un endroit bien aéré seulement.
Éviter le rejet dans l�environnement.
Porter un équipement de protection des yeux, un équipement de protection du visage, des 
vêtements de protection, des gants de protection.
EN CAS D�INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : retirer immédiatement les 
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vêtements contaminés. Rincer la peau à l�eau ou se doucher. 
EN CAS D�INHALATION : transporter la personne à l�extérieur et la maintenir dans une 
position où elle peut confortablement respirer. 
Appeler immédiatement un médecin. 
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. 
Garder sous clé. 
Disposer du contenu/contenant conformément aux instructions du fournisseur/propriétaire. 

 
 
 

2.3. Autres dangers 

Pas de données supplémentaires. 

2.4. Toxicité aiguë inconnue (GHS-CA) 

Aucune donnée disponible. 

SECTION 3: Composition/information sur les ingrédients 
 

3.1. Substances 

Sans objet. 

3.2. Mélanges 
 

Nom N° CAS % (Vol.) Nom commun (synonymes) 
Hydroxyde de calcium (N° CAS) 1305-62-0 85 - 92,5 HYDROXYDE DE CALCIUM / hydrate de calcium (Ca(OH)2) / 

chaux délitée / chaux hydratée / chaux / chaux éteinte 

Acide carbonique, sel de calcium (1:1) (N° CAS) 471-34-1 1,82 - 12 Élément chimique pigment blanc 18 / carbonate de calcium / 
pigment blanc 18 / Élément chimique 77220 / Acide carbonique, 
sel de calcium / CARBONATE DE CALCIUM / Él. chi. 77220 / 
Acide carbonique, sel de calcium (1:1). 

Boue (N° CAS) RR-33936-6 1 - 3,1 Scorie 

Hydroxyde d�ammonium (N° CAS) 1336-21-6 0,01 - 0,035 HYDROXYDE D�AMMONIUM (NH4OH) / Ammoniaque, 
ammoniaque liquide / solution ammoniacale / liqueur 
ammoniacale / solution ammoniacale...% / ammoniac ...% / 
ammoniaque ordinaire. 

 
 
 
 

SECTION 4: Premiers soins 
 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins après inhalation : Retirer 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 : Rincer la chaux sur la peau, sans frotter, avec beaucoup d�eau; sécher en épongeant avec une 
serviette douce. Enlever les vêtements contaminés. Utiliser une huile commerciale lubrifiante à 
base de lanoline pour la peau pour traiter les brûlures légères et réduire l�irritation causée par 
le séchage. Laver les vêtements avec du savon et une tasse de vinaigre avant de les réutiliser. 
Jeter les souliers et les gants si leur intérieur est imprégné de chaux. 

Premiers soins après contact oculaire : Rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Il peut s�avérer 
nécessaire d�enlever les particules solides avec un bâtonnet ouaté. Tenir les paupières 
écartées du globe oculaire pour s�assurer que toutes les surfaces sont rincées abondamment. 
Consulter immédiatement un ophtalmologiste. 

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Faire boire de l�eau à la victime si elle est parfaitement 
consciente/lucide. Ne jamais administrer quoi que ce soit par voie orale à une personne 
inconsciente. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 

 

4.2. Symptômes et effets les plus importants, aigus ou retardés 

Symptômes/lésions : PROVOQUE DES BRÛLURES DE LA PEAU ET DES LÉSIONS OCULAIRES GRAVES. 

Symptômes/lésions après inhalation : PEUT IRRITER LES VOIES RESPIRATOIRES. 

Symptômes/lésions après contact oculaire : PROVOQUE DES LÉSIONS OCULAIRES GRAVES. 
 

4.3. Nécessité d�une prise en charge médicale immédiate ou d�un traitement spécial, si nécessaire 

Autre avis médical ou traitement : Il est contre-indiqué d�utiliser des acides pour neutraliser le contenu ingéré. L�utilisation d�une 
solution d�acide éthylènediamine-tétracétique (EDTA) pour rincer les yeux peut faciliter 
l�enlèvement des particules solides du produit et atténuer légèrement l�opacification de la 
cornée. 
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SECTION 5: Mesures à prendre en cas d�incendie 
 

5.1. Agents extincteurs appropriés 

Moyens d�extinction appropriés : Utiliser des moyens d�extinction appropriés pour circonscrire l�incendie. 
 

5.2. Agents extincteurs inappropriés 

Pas de données supplémentaires. 
 

5.3. Dangers spécifiques du produit dangereux 

Risque d�incendie : Ininflammable. 
 

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. Ne pas diriger la pulvérisation sur le dioxyde 
de carbone solide. L�eau gèle rapidement au contact du dioxyde de carbone solide. NE 
JAMAIS MANIPULER LE DIOXYDE DE CARBONE SOLIDE À MAINS NUES. UTILISER DES 
GANTS, DES PINCES POUR GLACE SÈCHE OU UNE PELLE SÈCHE. Déplacer les 
contenants de la zone d�incendie si cela peut être fait de manière sécuritaire. Le port d�un 
appareil de protection respiratoire autonome peut s�avérer nécessaire pour les secouristes. Les 
pompiers sur place, doivent se conformer aux règlements des codes d�incendie provincial et 
local. 

 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 
 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d�urgence 
   
6.2. Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage 

Pour la confinement : Ramasser la matière au sol à l�aide d�un balai ou d�une pelle et la mettre dans un récipient 
adéquat. 

   
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 pas respirer les gaz ni les vapeurs. 
 
Éviter tout contact avec la substance en cours de grossesse/d�allaitement. 
 
Utiliser et entreposer à l�extérieur ou dans un endroit bien aéré seulement. 
 
Tenir à l�écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de 
toute autre source d�inflammation. Ne pas fumer. Ne pas utiliser d�outils produisant des 
étincelles. Utiliser uniquement un équipement antidéflagrant. 

Mesures d�hygiène : Se laver toute partie du corps exposée soigneusement après manipulation. 
 

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d�éventuelles incompatibilités 

Mesures techniques : Se conformer aux réglementations en vigueur. 

Conditions de stockage : Garder le contenant hermétiquement fermé. 
 
Stocker où la température ne dépasse pas 52 °C (125 °F). Installer des affiches « Défense de 
fumer/Flamme nue interdite » dans les zones de stockage et d�utilisation. Il ne doit y avoir 
aucune source d�inflammation. Séparer les groupes de bouteilles 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, un chapeau de protection sur le robinet, si un tel chapeau est fourni, lorsque 
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. 

Conditions à éviter : Sources d�inflammation. 
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SECTION 8: Contrôles de l�exposition/protection individuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 
 

Hydroxyde de calcium (1305-62-0) 

USA - ACGIH MPT ACGIH (mg/m³) 5 mg/m³ 

USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m³) 15 mg/m³ (concentration totale de poussières) 
5 mg/m³ (fraction respirable) 

Canada (Québec) VEMP (mg/m³) 5 mg/m³ 

Alberta Limite d�exposition professionnelle (mg/m³) 5 mg/m³ 

Colombie-Britannique Limite d�exposition professionnelle (mg/m³) 5 mg/m³ 

Manitoba Limite d�exposition professionnelle (mg/m³) 5 mg/m³ 

Nouveau-Brunswick Limite d�exposition professionnelle (mg/m³) 5 mg/m³ 

Terre-Neuve-et-Labrador Limite d�exposition professionnelle (mg/m³) 5 mg/m³ 

Nouvelle-Écosse Limite d�exposition professionnelle (mg/m³) 5 mg/m³ 

Nunavut OEL STEL (mg/m³) 10 mg/m³ 

Nunavut Limite d�exposition professionnelle (mg/m³) 5 mg/m³ 

Territoires du Nord-Ouest OEL STEL (mg/m³) 10 mg/m³ 

Territoires du Nord-Ouest Limite d�exposition professionnelle (mg/m³) 5 mg/m³ 

Ontario Limite d�exposition professionnelle (mg/m³) 5 mg/m³ 

Île-du-Prince-Édouard Limite d�exposition professionnelle (mg/m³) 5 mg/m³ 

Québec VEMP (mg/m³) 5 mg/m³ 

Saskatchewan OEL STEL (mg/m³) 10 mg/m³ 

Saskatchewan Limite d�exposition professionnelle (mg/m³) 5 mg/m³ 

Yukon OEL STEL (mg/m³) 10 mg/m³ 

Yukon Limite d�exposition professionnelle (mg/m³) 5 mg/m³ 
 

Acide carbonique, sel de calcium (1:1) (471-34-1) 

Canada (Québec) VEMP (mg/m³) 10 mg/m³ (concentration totale de poussières) 

Alberta Limite d�exposition professionnelle (mg/m³) 10 mg/m³ 

Nunavut OEL STEL (mg/m³) 20 mg/m³ 

Nunavut Limite d�exposition professionnelle (mg/m³) 10 mg/m³ 

Territoires du Nord-Ouest OEL STEL (mg/m³) 20 mg/m³ 

Territoires du Nord-Ouest Limite d�exposition professionnelle (mg/m³) 10 mg/m³ 

Québec VEMP (mg/m³) 10 mg/m³ (concentration totale de poussières) 

Saskatchewan OEL STEL (mg/m³) 20 mg/m³ 

Saskatchewan Limite d�exposition professionnelle (mg/m³) 10 mg/m³ 

Yukon OEL STEL (mg/m³) 20 mg/m³ 

Yukon Limite d�exposition professionnelle (mg/m³) 30 mppcf 
8.2. Contrôles techniques appropriés 

Pas de données supplémentaires. 

8.3. Mesures de protection individuelle/équipements de protection individuelle 

Équipement de protection individuelle : Éviter toute exposition inutile. Lunettes de sécurité. Écran facial. Gants. 

   
Protection des mains : Porter des gants de protection. 
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Protection oculaire : Lunettes anti-éclaboussures ou écran facial contre les produits chimiques. 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 », t avec les directives et règlements provinciaux ou locaux 
en vigueur. 

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). 

Autres informations : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l�utilisation. 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 matières 
inflammables et comburantes, 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 : Liquide 
  

Apparence : Aucune donnée disponible. 
  

Couleur : Incolore. 
  

Odeur : Aucune donnée disponible. 
  

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible. 
  

pH : Aucune donnée disponible. 
  

pH solution : Aucune donnée disponible. 
  

Vitesse d�évaporation relative 
(acétate de butyle = 1) 

: Aucune donnée disponible. 
  

Vitesse d�évaporation relative (éther = 1) : Aucune donnée disponible. 
  

Point de fusion : Aucune donnée disponible. 
  

Point de congélation : Aucune donnée disponible. 
  

Point d�ébullition : Aucune donnée disponible. 
  

Point d�éclair : Aucune donnée disponible. 
  

Température d�auto-inflammation : Aucune donnée disponible. 
  

Température de décomposition : Aucune donnée disponible. 
  

Pression de la vapeur : Aucune donnée disponible. 
  

Pression de vapeur à 50 °C : Aucune donnée disponible. 
  

Densité relative de la vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible. 
   

Densité relative : Aucune donnée disponible. 
   

Densité relative de saturation mélange 
vapeur/air 

: Aucune donnée disponible. 
  

Masse volumique : Aucune donnée disponible. 
  

Densité relative de gaz : Aucune donnée disponible. 
  

Solubilité : Aucune donnée disponible. 
  

Log Pow : Aucune donnée disponible. 
  

Log Kow : Aucune donnée disponible. 
  

Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible. 
  

Viscosité, cinématique (valeur calculée) (40 °C) : Aucune donnée disponible. 
  

Propriétés explosives : Aucune donnée disponible. 
  

Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible. 
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Inflammabilité (solide, gaz) : Ininflammable 
 

   

 

9.2. Autres informations 

Pas de données supplémentaires. 

SECTION 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 

Stabilité chimique : Non établie. 

Possibilité de réactions dangereuses : Non établie. 

Conditions à éviter : Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses. 

Produits de décomposition dangereux : La décomposition thermique génère : des vapeurs corrosives. 
 

SECTION 11: Données toxicologiques 
 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
 

Toxicité aiguë (voie orale) : non classé 

Toxicité aiguë (voie cutanée) : non classé 

Toxicité aiguë (inhalation) : non classé 
 

 

 
Hydroxyde de calcium (1305-62-0) 

DL50 orale rat 7 340 mg/kg 
 

Hydroxyde d�ammonium (1336-21-6) 

DL50 orale rat 350 mg/kg 
 

Acide carbonique, sel de calcium (1:1) (471-34-1) 

DL50 orale rat 6 450 mg/kg 
 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : PROVOQUE DES BRÛLURES DE LA PEAU ET DES LÉSIONS OCULAIRES GRAVES. 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : PROVOQUE DES LÉSIONS OCULAIRES GRAVES. 

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) 

: PEUT IRRITER LES VOIES RESPIRATOIRES. 

 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

: non classé 

 

 
Danger par aspiration : non classé 
 

 

 

SECTION 12: Données écologiques 
 

12.1. Toxicité 

Écologie - eau : Nocif pour les organismes aquatiques. 
 

 

Ammonium hydroxide (1336-21-6) 

CL50 poisson 1 8,2 mg/l (temps d�exposition : 96 h - espèce: Pimephales promelas). 

CE50 Daphnie 1 0,66 mg/l (temps d,exposition : 48 h - espèce : Cladocère). 

CE50 Daphnie 2 0,66 mg/l (temps d�exposition : 48 h - espèce : Daphnia pulex). 
 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Chaux de carbure de calcium  

Persistance et dégradabilité Non établies. 
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12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Chaux de carbure de calcium  

Potentiel de bioaccumulation Non établi. 
 

Hydroxyde de calcium (1305-62-0) 

BCF poissons 1 (Aucune bioaccumulation n�est à prévoir). 
 

Acide carbonique, sel de calcium (1:1) (471-34-1) 

BCF poissons 1 (Aucune bioaccumulation n�est à prévoir). 
 

12.4. Mobilité dans le sol 

Pas de données supplémentaires. 
 

 
 

12.5. Autres effets néfastes 

Autres informations : Éviter le rejet dans l�environnement. 

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. 

Écologie - déchets : Éviter le rejet dans l�environnement. 

SECTION 14: Informations relatives au transport 
 

14.1. Description sommaire pour l�expédition 

Conformément aux exigences relatives au TMD. 

TMD 

Non réglementé pour le transport. 
 

14.3. Transport aérien et maritime 
 

IMDG 

Pas de données supplémentaires. 

IATA 

Pas de données supplémentaires. 

SECTION 15: Informations sur la réglementation 
 
 

15.1. Directives nationales 
 

Hydroxyde de calcium (1305-62-0) 

Inscrit dans la liste canadienne DSL (liste intérieure des substances). 
 

Hydroxyde d�ammonium (1336-21-6) 

Inscrit dans la liste canadienne DSL (liste intérieure des substances). 
 
 

Acide carbonique, sel de calcium (1:1) (471-34-1) 

Inscrit dans la liste canadienne DSL (liste intérieure des substances). 
 

 

15.2. Réglementations internationales 
 

Hydroxyde de calcium (1305-62-0) 

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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Hydroxyde d�ammonium (1336-21-6) 

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. 
Loi japonaise sur les substances toxiques et nocives. 
Inscrit dans l�INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances). 
Inscrit dans le CICR (Turkish Inventory and Control of Chemicals). 

 
 

Acide carbonique, sel de calcium (1:1) (471-34-1) 

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). 

 

SECTION 16: Autres informations 
Date d�émission : 15/10/1979 

Date de révision : 15/09/2016 

Remplace la fiche : 15/10/2016 
 

 

Indications de changement: 
Autres informations : Lorsqu�on mélange deux produits chimiques ou plus, des dangers imprévus peuvent être 

créés. 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 
lorsqu�on évalue le 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 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 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 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 courantes pour ces produits, contactez votre représentant Praxair, le 
distributeur local ou le fournisseur, ou les télécharger à partir du site Web www.praxair.ca. Si 
vous avez des questions concernant les fiches 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. 
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FDS 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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P R É A M B U L E  
Dans le cadre de l�étude d�impact sur l�environnement (ÉIE), pour la construction et l�exploitation d�une 
usine de transformation de concentré de fer en fonte brute et en ferrovanadium, Métaux BlackRock Inc. 
(ci-après MBR) se doit de déposer un plan préliminaire des mesures d�urgence (ci-après PMU).  

Le PMU a pour but de réunir toute l�information nécessaire pour prévenir des situations dangereuses et 
pour intervenir adéquatement lorsqu�une telle situation se produit. Il vise à réduire les risques d�accident 
pouvant avoir des conséquences néfastes sur la santé et la sécurité du personnel et de la population 
environnante, ainsi que sur l�environnement. De plus, il propose des moyens efficaces d�intervention afin de 
minimiser les dommages dans l�éventualité où un tel accident surviendrait malgré les mesures correctives 
en place.  

Ce plan, établi dans le cadre de l�ÉIE, est une version préliminaire. Il a été préparé à l�étape de planification 
du projet (avant la construction et le démarrage du projet). Il sera donc révisé, une fois la conception 
détaillée du site achevée (structure organisationnelle définie, localisations exactes des entreposages de 
produits chimiques connues, mécanismes et rôles des intervenants établis, etc.) et sera mis à jour 
périodiquement afin de refléter le projet proposé. Les procédures d�intervention spécifiques et les 
coordonnées des intervenants seront intégrées au plan, une fois ces derniers établis.  

Dans sa version finale, le PMU sera conforme à la norme CAN/CSA-Z731-F03 « Planification des mesures 
et interventions d�urgence » ainsi qu�au Règlement sur les urgences environnementales d�Environnement 
Canada (DORS/2003-207). 
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P O L I T I Q U E  
Métaux BlackRock s�engage à exploiter son entreprise en respectant les lois et les règlements établis pour 
l�industrie en matière de santé, de sécurité et d�environnement. L�entreprise s�engage à prendre les 
mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l�intégrité physique de ses travailleurs, 
de la population, de ses installations et de l�environnement et, le cas échéant, contrôler les situations 
d�urgence en collaboration avec différents intervenants externes. Pour réaliser ses objectifs, MBR s�engage 
à mettre en pratique des méthodes d�exploitation et d�opération reconnues par l�industrie. La politique de 
développement durable, à l�annexe C (rapport principal) liste les engagements à cet effet. 
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1 DESCRIPTION DU SITE ET DU PROJET 

1.1 IDENTIFICATION 

Les coordonnées complètes du promoteur du projet sont présentées au tableau 1. 

Tableau 1. Coordonnées de l�initiateur du projet 

Nom : Métaux BlackRock Inc. 

Adresse civique : 1080, Côte du Beaver Hall, bureau 1606, Montréal (Qc) H2Z 1S8 

Responsable : M. Jean Rainville, président et chef de la direction 

Téléphone : +1 (514) 316-7281 

Télécopieur : +1 (514) 904-1601 

Courriel : jrainville@blackrockmetals.com 

No d�entreprise du Québec 1167390914 

1.2 LOCALISATION 

Le site proposé pour recevoir les installations de l�usine de deuxième transformation de MBR se trouve 
dans la ville de Saguenay située dans la région administrative du Saguenay�Lac-Saint-Jean (région 02). 
Plus spécifiquement, il est localisé à l�intérieur de la zone industrialo-portuaire de Port de Saguenay, dans 
le secteur du port de Grande-Anse, situé dans l�arrondissement de La Baie. 

Les coordonnées géographiques (NAD 83) du site sont :  

à Longitude -70° 51� 43,2�� O 

à Latitude 48° 23� 40,92�� N  

Bordé au nord par le chemin du Quai-Marcel-Dionne, il comprend les lots 5 646 311, 4 012 436,  
4 012 439 et une partie des lots 4 242 207 et 4 242 269 du cadastre rénové du Québec. 

1.3 PRÉSENTATION DU PROJET 

Le projet vise la construction et l�exploitation d�une usine de deuxième transformation de concentré VTM 
(Vanadium Titane et Magnétite) en fonte brute et en ferrovanadium. 

L�usine comprend deux secteurs principaux, soit la production de fonte brute et de ferrovanadium.  

PRODUCTION DE FONTE 

à Réception et entreposage du concentré de VTM. 

à Bouletage du concentré de fer.  

à Frittage et réduction des boulettes frittés par le procédé Energiron® de Tenova.  

à Pré-réduction des boulettes dans un réacteur de technologie Energiron® pour augmenter la 
métallisation du concentré sous forme de boulettes. 
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à Fonte des boulettes et production d�une fonte brute à concentration élevée en vanadium.  

à Conversion de la fonte brute dans un four convertisseur en fonte à haute pureté et en scorie de 
vanadium.  

à Production de granules de fonte de haute pureté  

PRODUCTION DE VANADIUM ET DE FERROVANADIUM 

à Transformation de la scorie de vanadium en alliage de ferrovanadium par la technologie IONEX 
composée d�un procédé d�hydrométallurgie suivi d�un procédé de réduction aluminothermique. 

Le projet comprend les composantes principales suivantes :  

à Les installations industrielles qui regrouperont les principaux équipements et systèmes suivants : 
concasseurs, tamiseurs, fours, réacteurs, système de gaz de procédé, système de récupération de 
chaleur, épurateurs, système de traitement des filtrats et des eaux de procédés, composantes 
électriques et instrumentation de contrôle.  

à Les installations de transport et de manutention pour recevoir les matières premières et acheminer 
le produit fini vers les installations portuaires, ferroviaires et routières. Ces infrastructures comprennent 
trois parties distinctes, à savoir les installations de déchargement des wagons et camions, les 
équipements de manutention à l�usine même et le système de transport des produits finis reliant l�usine 
aux installations portuaires et routières.  

à Les installations auxiliaires et infrastructures connexes requises pour l�opération régulière de l�usine. 

1.4 RISQUES D�ACCIDENTS ENVIRONNEMENTAUX POTENTIELS

Une analyse des risques technologiques majeurs a été réalisée dans le cadre de l�ÉIE. L�identification des 
dangers liés aux activités de l�usine a mené au développement des principaux scénarios d�accidents 
environnementaux potentiels suivants : 

à déversement de produits chimiques, autres que des produits pétroliers; 

à déversement de produits pétroliers; 

à déversement d�huile diélectrique; 

à fuite de gaz inflammables ou toxiques;

à déversement de métal liquide chaud; 

à incendie ou explosion; 

à points de coincement; 

à émissions de poussières; 

à déraillement de wagons. 
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2 RÔLE ET RESPONSABILITÉ DES INTERVENANTS 
Un des éléments essentiels au bon fonctionnement d�une intervention d�urgence consiste à définir 
clairement le rôle et les responsabilités de chacun des intervenants et à s�assurer que la structure retenue 
couvre toutes les éventualités (ex. absence d�un des intervenants) et évite les chevauchements de 
responsabilités et de tâches. 

Ces rôles et responsabilités doivent être bien compris et acceptés de chacun des intervenants, de façon 
à ce qu�ils effectuent adéquatement les tâches qui leur sont assignées durant une telle intervention. De 
plus, les responsabilités d�un intervenant lors d�une évacuation d�urgence doivent être compatibles avec 
ses autres responsabilités. 

Chaque personne détenant un rôle clé à l�intérieur de ce PMU devra s�assurer que son remplaçant connaît 
les procédures à suivre en son absence et qu�il détient toute l�autorité nécessaire pour accomplir les tâches 
qui lui incomberont en cas d�urgence.

Lors d�une situation d�urgence, les employés affectés à l�intervention devront laisser leurs opérations en 
cours, après s�être assuré que cela ne comporte aucun risque pour la sécurité du personnel ou pour 
l�environnement, et mettre en priorité les opérations visant à corriger la situation d�urgence. 

Les responsabilités des intervenants se situent à deux niveaux : légal et moral. 

2.1 INTERVENANTS INTERNES 

Les rôles et responsabilités des intervenants internes lors d�une situation d�urgence seront attribués de 
manière à avoir du personnel d�intervention disponible en tout temps.  

Les fiches qui suivent décrivent les rôles et responsabilités des principaux intervenants travaillant sur le 
site, tant sur le plan de la prévention d�accident que lors d�interventions faisant suite à une situation 
d�urgence. En situation d�urgence, le rôle du responsable santé-sécurité-environnement (SSE) devient 
prioritaire. 

Une bonne coordination entre ces intervenants et les intervenants externes (ex. pompiers, policiers, 
représentants du ministère du Développement durable, de l�Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques [MDDELCC], etc.) est essentielle afin d�assurer le succès d�une intervention. 
Avant la construction de l�usine, la liste téléphonique des intervenants interne devra être complétée. 

D�autres personnes peuvent venir en assistance (soutien technique, main-d��uvre, etc.). Le personnel 
d�assistance sera supervisé par le responsable SSE. Le type et la quantité de personnel requis dépendront 
de la gravité de la situation d�urgence. 
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RÔLE ET RESPONSABILITÉ DES INTERVENANTS INTERVENTION D�URGENCE 

TRAVAILLEURS / PREMIER TÉMOIN 

RÔLES 

Assurer sa sécurité lors d�une situation d�urgence. 
Collaborer avec les intervenants, dans la mesure de ses possibilités. 

RESPONSABILITÉS 

PRÉVENTION INTERVENTION 

· Connaît les risques associés à son milieu de travail. 
· Ne met pas sa santé et sa sécurité en danger ni celle des 

autres personnes présentes sur les lieux du travail ou à 
proximité. 

· Reçoit l�information et la formation lui permettant d�assurer 
sa sécurité lors d�une situation d�urgence. 

· Connaît les voies d�évacuation de son (ses) lieu(x) de 
travail. 

· Respecte les procédures et consignes du site. 

· En cas d�observation d�une situation anormale : 

- Évalue l�ampleur et la gravité de la situation. 
- Alerte immédiatement son supérieur immédiat ainsi que le responsable SSE. 
- Intervient, si possible, et sans mettre sa vie en danger, pour contrôler la 

situation. 
- Se conforme aux directives du responsable SSE. 
- Aide les personnes en difficulté, s�il y a lieu. Ne jamais s�aventurer seul au 

secours d�une personne en difficulté. 
- Au besoin, établit un périmètre de sécurité et reste à proximité, s�il est 

sécuritaire de le faire. 

· En cas d�alarme sonore ou d�avis verbal d�évacuation : 

- Quitte son poste de travail après avoir sécurisé, arrêté ou immobilisé sa 
machine ou l�équipement dont il a la charge. 

- Prend la voie d�évacuation la plus proche ou la plus sécuritaire et avise les 
personnes qu�il rencontre, s�il y a lieu. 

- Se rend au lieu de rassemblement désigné.  
- Ne retourne pas à son lieu de travail, sans l�approbation du responsable SSE. 
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RÔLE ET RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS INTERVENTION D�URGENCE 

RESPONSABLE SSE  

RÔLE 

Planifier l�organisation d�une intervention d�urgence. 
Assumer la coordination des mesures d�urgence. 

Assurer la protection de la santé et la sécurité des travailleurs, des visiteurs et de la population, ainsi que de l�environnement. 

RESPONSABILITÉS 

PRÉVENTION INTERVENTION 

· Fait approuver le PMU auprès de la direction. 
· Fait un rapport à la direction sur le fonctionnement du PMU. 
· S�assure de maintenir à jour le PMU en fonction des 

changements de personnel, d�organisation, d�opération, de 
réglementation, etc. Minimum une fois par année. 

· Collabore à la planification et à la préparation des réunions 
du comité d�intervention en cas d�urgence. 

· Répertorie les organismes susceptibles d�apporter une aide 
en cas de situation d�urgence. 

· Fournit le personnel et le temps nécessaire à l�exécution 
sécuritaire des activités. 

· S�assure que différents responsables sont identifiés en cas 
d�urgence. 

· S�assure que les intervenants reçoivent une formation 
adéquate et périodique. 

· S�assure que les équipements d�intervention sont en bon 
état. 

· Informe les nouveaux employés ainsi que les entrepreneurs 
travaillant sur le site des procédures à suivre lors d�une 
situation d�urgence. 

· S�assure que les exercices d�évacuation d�urgence sont 
réalisés périodiquement. 

· Lorsqu�il est informé d�une situation anormale, se rend sur les lieux. 
· Évalue les impacts potentiels sur la santé, la sécurité des lieux et l�environnement 

(rejets de contaminants dans l�eau, l�air ou les sols). 
· Évalue les besoins en personnel, équipements, matériel, à la lumière des 

ressources disponibles et de l�urgence de la situation. 
· Informe le personnel d�intervention des expositions et risques potentiels. 
· Coordonne les interventions faites par le personnel sur le site. 
· Au besoin, fait appeler les membres du comité d�intervention. 
· Fait un rapport de la situation à la direction. 
· S�assure que les mesures d�intervention utilisées respectent les lois, règlements 

et normes applicables en matière d�environnement, santé et sécurité. 
· Au besoin, avise l�agent de sécurité au poste de garde de l�identité des personnes 

attendues et confirme le lieu où elles doivent être dirigées. 
· Déclenche l�évacuation du site si la sécurité des occupants est menacée ou le 

confinement sur le site en cas de fuite de gaz toxique. 
· Vérifie la sécurité du ou des lieux de rassemblement prévus et, au besoin, 

désigne un nouveau lieu de rassemblement. 
· Collabore avec les intervenants externes (ex. pompiers, représentants de 

différents ministères, etc.), en fournissant les informations nécessaires concernant 
les installations, la nature des matières présentes et les risques potentiels. 

· Au besoin, avise les différents organismes gouvernementaux et complète les 
rapports requis, dans les délais prescrits par les lois et règlements. 

· Prend en charge les membres des organismes publics, dans le cas où ces 
derniers se présenteraient sur le site.

  



6 

WSP Projet d'usine de transformation de concentré de fer en fonte brute et en ferrovanadium 
No 161-13373-00 Métaux BlackRock 
Juin 2017 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS INTERVENTION D�URGENCE 

RESPONSABLE SSE (SUITE) 

RESPONSABILITÉS 

PRÉVENTION INTERVENTION 

· Possède une bonne connaissance des activités réalisées 
sur le site, des produits entreposés et utilisés ainsi que des 
risques inhérents. 

· Connaît les réglementations en environnement, santé et 
sécurité. 

· Procède à des inspections environnement, santé et sécurité 
périodiquement. 

· Conseille les employés sur les dangers des produits 
chimiques utilisés. 

 

· Lors de la présence des médias, prend en charge les journalistes en attendant 
l�arrivée du responsable des communications. 

· S�assure que le nettoyage et la réhabilitation du site soient faits adéquatement. 
Au besoin, fait appel à des firmes spécialisées. 

· Participe aux réunions post-mortem et propose des correctifs. 
· Prend ou fait prendre des notes tout au long de l�intervention afin de pouvoir 

compléter le Rapport chronologique des actions prises puis le Rapport 
d�intervention dès que possible. 

· Coordonne l�évacuation du site, le cas échéant. 
· Annonce la fin de la situation d�urgence après validation auprès des intervenants 

externes. 
· S�assure que les Rapports d�incident et d�intervention sont complétés 

adéquatement et en assure la distribution et le suivi des actions correctives. 
· En cas d�enquête, apporte son soutien à l�équipe d�enquêteur. 
· Coordonne la mise en place des mesures de rétablissement en collaboration avec 

les intervenants impliqués. 
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RÔLE ET RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS INTERVENTION D�URGENCE 

RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS 

RÔLE 

Agir comme porte-parole vis-à-vis des médias et du public 

RESPONSABILITÉS 

PRÉVENTION INTERVENTION 

· S�assure d�avoir les coordonnées de tous les intervenants 
ainsi que de la direction. 

· À la demande du responsable SSE, se rend au centre de coordination d�urgence. 
· Consigne ou fait consigner les renseignements reçus, au fur et à mesure, dans un 

registre d�intervention.
· Participe aux comités avec les intervenants externes. 
· Définit les mécanismes de communication avec la population et les médias. 
· Au besoin, rencontre les journalistes.  
· Fait mettre à jour les comptes rendus des médias et conserve des copies des 

articles, y compris des enregistrements d�émissions radio et télé, si possible. 
· Reçoit les demandes d�information des employés, du public et des médias. 
· Prépare des communiqués à l�intention des employés, des familles des employés, 

des médias, des clients et fournisseurs, etc. et les faire émettre. 
· Voit à l�accueil des visiteurs sur les lieux de l�intervention (journalistes, 

représentants de municipalité, ministères, etc.). 
· Maintient la communication avec le responsable SSE. 
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RÔLE ET RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS INTERVENTION D�URGENCE 

DIRECTEUR DE L�USINE 

RÔLE 

Assumer la direction des mesures d�urgence en cas de situation d�urgence majeure. 

RESPONSABILITÉS 

PRÉVENTION INTERVENTION 

· S�assure auprès du responsable SSE que le PMU est 
entièrement fonctionnel. 

· S�assure de la disponibilité des budgets pour maintenir en 
vigueur le PMU et couvrir toutes les dépenses qui s�y 
rattachent (ex. achat et entretien de matériel, formation du 
personnel, exercices, etc.). 

· Fournit les ressources humaines nécessaires pour la 
formation liée au PMU. 

· Lors d�une situation majeure : 
- Assiste le responsable SSE dans les prises de décisions. 
- Autorise, lorsque requis, les budgets de dépenses reliées à l�intervention 

d�urgence. 
- Maintient un contact avec le responsable des communications et approuve les 

communiqués de presse. 
- Ordonne, en collaboration avec le Responsable SSE et les intervenants 

externes, le cas échéant, l�évacuation du site.
- Détermine la stratégie de rétablissement des affaires. 
- Dirige le centre de coordination d�urgence. 
- Ordonne la reprise normale des activités en collaboration avec le 

responsable SSE et les intervenants externes, le cas échéant. 
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2.2 RESSOURCES EXTERNES 

Plusieurs ressources externes peuvent être demandées lors d�une situation d�urgence afin de protéger les 
travailleurs, la population environnante, l�environnement et les biens de l�entreprise. Les principales 
ressources externes susceptibles d�intervenir ainsi que leur rôle sont décrits dans les sections qui suivent.  

2.2.1 SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA VILLE DE SAGUENAY 

En tant qu�experts en combat d�incendie, ces derniers doivent être appelés lors de tout incendie 
(même maîtrisé), explosion et situation pouvant entraîner un incendie ou une explosion 
(ex. déversement d�une substance inflammable). 

De plus, ils doivent être avisés lors de toute situation nécessitant l�évacuation de bâtisses avoisinantes. 

Le chef des pompiers sur place a alors la responsabilité de coordonner les opérations visant à protéger la 
population et les propriétés avoisinantes. Au besoin, il fera appel à d�autres ressources (ex. service de 
police, sécurité publique, etc.). À l�intérieur des limites de la propriété de la compagnie, le responsable SSE 
ou son substitut doit collaborer étroitement avec les pompiers, afin de leur fournir les informations 
pertinentes concernant les produits en cause, la nature des risques, les chemins d�accès et autres 
informations utiles. 

En outre, s�il y a risque de formation ou d�échappement de gaz toxiques ou même d�explosion mettant en 
danger les intervenants ou la population environnante, le responsable SSE doit en aviser immédiatement le 
Service de sécurité incendie. 

2.2.2 SÛRETÉ DU QUÉBEC 

Le soutien de la Sûreté du Québec peut être nécessaire. Elle est joignable via le 911. La Sûreté du Québec 
pourra établir un périmètre de sécurité, contrôler l�accès à l�intérieur du périmètre de sécurité et sur les lieux 
du sinistre, assurer la sécurité des voies de circulation, escorter les véhicules d�urgence, ainsi que guider 
les citoyens et les travailleurs vers les voies d�évacuation. 

2.2.3 MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L�ENVIRONNEMENT ET DE LA 
LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

En vertu de l�article 21 de la Loi sur la qualité de l�environnement, le responsable SSE ou son substitut 
s�assure que le MDDELCC a été avisé dès qu�il y a présence accidentelle dans l�environnement d�un 
contaminant prohibé par règlement du gouvernement ou étant susceptible de porter atteinte à la vie, à la 
santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l�être humain, de causer du dommage ou de porter 
autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens. 

En plus de s�assurer que les mesures d�intervention et de réhabilitation du site respectent l�intégrité de 
l�environnement, les experts du MDDELCC peuvent apporter un appui technique important sur les 
méthodes d�intervention et de s�assurer que les diverses exigences réglementaires relatives à la protection 
de l�environnement sont respectées. 
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2.2.4 ENVIRONNEMENT CANADA 

En vertu du Règlement sur les urgences environnementales, tout incident (feu, déversement) constituant 
une menace pour l�environnement et impliquant toute substance inscrite dans la liste des substances à 
l�Annexe 1 du Règlement doit être déclaré à Environnement Canada dans les meilleurs délais. 

Le gaz naturel, l�hydrogène, le monoxyde de carbone, l�ammoniac et l�acide nitrique utilisés ou produits 
dans le cadre de l�opération de l�usine de deuxième transformation sont soumis au Règlement 
d�Environnement Canada. 

2.2.5 SÉCURITÉ CIVILE 

La sécurité civile coordonne l�assistance fournie par les différents ministères et organismes québécois 
impliqués dans une situation d�urgence majeure. 

2.2.6 AUTRES RESSOURCES 

D�autres ressources telles que les ambulanciers, médecins, services hospitaliers, etc., peuvent également 
être requises lors d�une situation d�urgence. 

 



11 

Projet d'usine de transformation de concentré de fer en fonte brute et en ferrovanadium WSP 
Métaux BlackRock No 161-13373-00 
 Juin 2017 

3 MISE EN PLACE DU PLAN DES MESURES 
D�URGENCE 

3.1 CRITÈRES DE DÉCISION POUR DÉCLENCHER LE PMU 

L�ampleur de l�intervention variera selon le genre et la nature de l�incident. Il est impossible de définir 
préalablement la gravité d�une situation puisque tout qualificatif (mineur ou majeur), est fonction de la 
nature du produit impliqué, de la quantité, du lieu de l�incident et du contexte. 

C�est pourquoi la décision initiale de demander de l�aide supplémentaire appartient au premier témoin d�une 
situation anormale. Toutefois, afin de réduire les risques d�aggravation de la situation, le premier témoin ne 
devrait intervenir, pour corriger lui-même la situation, que s�il en connaît tous les risques. En cas de doute, 
il devrait aviser son supérieur, ce qui lui permettra d�obtenir de l�aide du responsable SSE ou de tout autre 
personne compétente. De plus, le déclenchement du PMU permettra aux autres personnes présentes dans 
le secteur d�être aux aguets et de réagir rapidement au cas où la situation se détériorerait. 

Il est important de se rappeler les priorités qui doivent être considérées lors de toute intervention. Il s�agit 
de : 

à protéger les vies; 

à protéger l�environnement; 

à protéger les biens. 

Plusieurs types de situations d�urgence peuvent apparaître dans le cadre de la construction et de 
l�exploitation d�une usine de transformation de concentré de fer en fonte brute et en ferrovanadium. Ces 
situations incluent : 

à le déversement de produit chimique; 

à le déversement de produit pétrolier; 

à un incident impliquant des véhicules et des équipements mobiles; 

à une fuite de gaz inflammable ou toxique; 

à un incendie ou une explosion; 

à un événement climatique grave (catastrophe naturelle); 

à un incident majeur survenant sur une propriété voisine (accident industriel, déraillement de wagons, 
etc.). 

3.2 GESTION DE L�INTERVENTION 

3.2.1 PROCESSUS D�INTERVENTION PAR NIVEAUX 

L�ampleur de l�intervention (en corrélation avec la gravité d�une situation) varie en fonction de plusieurs 
facteurs, tels que : 

à le type d�incident (déversement, incendie, explosion, plainte, etc.); 
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à la nature du produit impliqué; 

à le lieu de l�incident et le contexte; 

à l�impact sur les travailleurs, sur la population du voisinage, sur l�environnement, sur la production, sur la 
propriété; 

à la médiatisation de l�incident; 

à les risques de poursuites et réclamations. 

Le tableau 2 présente les trois niveaux d�intervention qui ont été définis afin de répondre de façon adéquate 
à une situation d�urgence. Ces niveaux permettent un processus de mobilisation progressive des 
ressources afin d�assurer une réponse adaptée à la gravité du problème.  

La résolution de la plupart des incidents est effectuée en faisant appel seulement au niveau 1 ou 2. Il faut 
cependant rappeler que les avis de déversement sont aussi importants au niveau 1 qu�aux deux autres 
niveaux puisque, à la phase initiale, rien ne les distingue les uns des autres et qu�ils ont tous la même 
valeur en termes d�amélioration du système. 

Tableau 2. Définition des trois niveaux d�intervention d�urgence 

Niveau 1 � 
Situation contrôlée 

sur place 

Situation d�urgence pouvant être réglée par une intervention immédiate et sécuritaire, après 
en avoir informé le superviseur du secteur, avec l�aide d�autres employés à proximité. 
Aucune évacuation n�est nécessaire. La situation n�a pas d�impact majeur sur les opérations 
ni sur l�environnement. 

Exemples :  
Déversement contrôlé d�un produit connu des travailleurs, pour lequel un équipement de 
protection personnelle n�est pas nécessaire, tel le déversement de faible quantité d�un 
produit chimique non toxique sur le sol ou un incendie affectant un seul équipement et 
contrôlé à l�aide d�un extincteur. 

Niveau 2 � 
Intervention des 

ressources internes 

Situation d�urgence ne pouvant être réglée de façon sécuritaire par le premier témoin. Il doit 
contacter le responsable SSE, qui évaluera la situation et, au besoin, demandera une aide 
supplémentaire de ressources internes (ex. ingénieur de procédé, mécaniciens, etc.) ou de 
ressources externes (ex. fournisseur, entrepreneur, etc.) spécialisées. Une évacuation 
locale peut être nécessaire. 

Exemples : 
Déversement nécessitant une réhabilitation des sols, incendie, fuite de gaz inflammable 
sans incendie. 

Niveau 3 � 
Intervention des 

ressources externes 

Situation d�urgence ne pouvant être réglée de façon sécuritaire par le premier témoin. La 
situation nécessite l�intervention de ressources internes spécialisées ainsi que de 
ressources externes (ex. service de sécurité incendie, Sûreté du Québec, ambulance, 
service d�urgence environnementale, etc.). L�évacuation d�une partie ou de la totalité du site 
est requise. La situation peut avoir un impact à l�extérieur du site. 

Exemples : 
Fuite de gaz inflammable ou toxique, incendie risquant de se propager à l�extérieur du site, 
explosion.

3.2.2 COMMUNICATION ENTRE LES INTERVENANTS 

Tous les responsables présents sur le terrain devront être munis d�une radio ou d�un téléphone cellulaire 
afin de pouvoir être contactés rapidement en cas de situation d�urgence. 
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3.2.3 CENTRE DE COORDINATION D�URGENCE (CCU) 

Au besoin, un centre de coordination sera établi sur le lieu de l�incident ou à l�extérieur, afin de réunir les 
intervenants et de décider des mesures à prendre pour résoudre la situation d�urgence. Des radios seront 
disponibles au centre de coordination. 

Le CCU sera situé dans un endroit sûr et sécurisé et : 

à prendra les principales décisions afin de gérer au mieux les opérations d�intervention; 

à fournira les informations techniques nécessaires à l�action des équipes sur le terrain; 

à fournira les ressources nécessaires; 

à évaluera les dommages; 

à conservera les informations relatives à la situation d�urgence et les diffusera auprès de toutes les 
parties internes et externes concernées. 

Une copie du PMU sera disponible au CCU, ainsi que les plans des installations, emplacement des 
équipements de secours, coordonnées des intervenants internes et externes et tout autre document utile 
en cas de situation d�urgence. Le lieu où le centre de coordination pourra s�établir sera défini suite à la 
construction des installations. 
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4 GESTION DE L�INTERVENTION 

4.1 PHASE D�ALERTE 

L�efficacité d�une intervention d�urgence dépend souvent de sa rapidité d�exécution. Dès qu�une situation 
anormale se présente, il est donc important de déclencher l�alerte dans les plus brefs délais. 

L�alerte peut être déclenchée de diverses façons (détecteur de chaleur ou de fuite, tirette d�alarme, appel 
verbal, avertissement sonore, etc.), dépendant de l�endroit où se produit l�incident et de la période 
(ex. heures de travail, nuit, jour de congé, etc.). 

Le témoin d�un incident devra recueillir le maximum d�information possible afin de pouvoir décrire la 
situation. Au minimum, il devra recueillir les informations suivantes : 

à le lieu de l�incident; 

à la quantité d�essence déversée; 

à s�il y a un incendie ou un risque d�incendie; 

à s�il y a des blessés; 

à s�il y a des dangers potentiels (réservoirs de produits pétroliers à proximité, risque de propagation, etc.); 

à si le feu a atteint un ou des bâtiments. 

Il transmettra ces informations au responsable SSE afin de faciliter l�analyse de la situation et enclencher le 
schéma d�alerte présenté à la page suivante (figure 1). 
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Figure 1. Schéma d�alerte 
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4.1.1 ANALYSE DE LA SITUATION 

Suite à une alerte, le responsable SSE devra bien évaluer la situation, c�est-à-dire connaître : 

la nature du problème 

à étapes de l�incident 

à nocivité du produit en cause 

à type et condition du contenant 

les conditions variables 

à localisation de l�accident / incident 

à période (les ressources sont-elles toutes disponibles ?) 

à conditions météorologiques actuelles et prévues 

les pertes potentielles 

à blessés ? 

à danger pour les travailleurs ou la population environnante ? 

à menace à l�environnement ? 

à risques pour la propriété ? 

les mesures de contrôle 
à identification des ressources internes et externes qui seront 

nécessaires 

Dans un second temps, une analyse décisionnelle sera effectuée. Il faudra alors analyser les diverses 
alternatives d�intervention et choisir celles qui sont les mieux adaptées à la situation en cours. Pour ce faire, 
il faut mettre en priorité les objectifs suivants : 

à se protéger contre les expositions à des produits ou gaz toxiques; 

à secourir les personnes blessées ou en danger; 

à contenir ou neutraliser les risques; 

à contrôler l�incendie ou la fuite; 

à prévenir l�escalade des dommages; 

à nettoyer et réhabiliter le site; 

à éliminer les déchets générés. 

Le principe fondamental qui régira toute intervention consiste à minimiser les dommages causés par 
l�accident / incident en priorisant, dans l�ordre suivant : 

1. la santé et la sécurité des individus; 

2. l�environnement naturel; 

3. les propriétés. 

4.2 PROCÉDURES D�INTERVENTION SPÉCIFIQUES 

Lorsque le plan d�urgence sera déclenché, les intervenants appliqueront les procédures d�intervention 
spécifiques qui sont adaptées à la nature de la situation d�urgence. Dépendant du type de situation, 
l�intervention variera en tenant compte des différents dangers et de façon à minimiser les risques pour la 
santé et l�environnement. Les principales procédures d�intervention spécifiques sont décrites dans les 
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sous-sections suivantes. La version finale du plan d�urgence couvrira tous les incidents susceptibles de se 
produire. 

4.2.1 ACCIDENT AVEC BLESSÉ 

En cas d�accident impliquant une urgence médicale (malaise cardiaque, intoxications, etc.) ou des 
dommages corporels (chute de hauteur, brûlures, traumatisme grave, etc.), l�intervention dépendra de la 
gravité de l�événement.  

Les étapes suivantes devront, cependant, être suivies : 

à évaluer la gravité de la situation; 

à sécuriser les lieux, par exemple en faisant arrêter les équipements / machines susceptibles de 
constituer un danger supplémentaire; 

à faire évacuer le personnel de la zone dangereuse; 

à s�approcher du ou des blessés sans mettre sa vie en danger; 

à s�identifier auprès de la personne blessée et lui prodiguer les premiers soins si l�on possède une 
formation de secouriste; 

à demander de l�aide extérieure, si nécessaire; 

à rester avec le ou les blessés jusqu�à l�arrivée de l�équipe médicale; 

à communiquer avec le responsable SSE afin qu�il contacte au besoin la Commission des normes, de 
l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST); 

à recueillir le nom de tous les témoins de l�événement; 

à s�assurer que les lieux restent inchangés; 

à compléter le formulaire Rapport d�incident; 

à participer, au besoin, à l�enquête. 

4.2.2 DÉVERSEMENT 

Une fuite ou un déversement accidentel de carburant, de matières dangereuses, de matières premières ou 
de sous-produits peut provenir de réservoirs, de lieux d�entreposage, de la tuyauterie de transport, des 
véhicules de transport ou des équipements de production. Les déversements peuvent survenir sur le sol et 
atteindre éventuellement un des ruisseaux présents sur le site.  

Les procédures suivantes définissent le processus général à appliquer en cas de déversement. 

à Obtenir les informations suivantes (sans mettre sa sécurité en péril) : 

< étendue du déversement (quantité déversée); 

< état du déversement (arrêté, continu, etc.); 

< cause probable du déversement; 

< risque d�incendie; 

à éviter tout contact direct avec le produit. 
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Si le déversement peut être confiné de façon sécuritaire : 

à mettre les équipements de protection individuelle nécessaires; 

à si requis, demander l�aide d�employés compétents du secteur;

à si possible et sécuritaire, effectuer les opérations suivantes : 

< éloigner toute source d�ignition (moteur, équipement électrique, etc.) ou autre objet susceptible d�être 
touché par le produit déversé;

< essayer d�arrêter la source du déversement (relever un contenant, fermer une vanne, arrêter une 
pompe, etc.); 

< limiter la progression du produit déversé à l�aide d�absorbants feuilles ou en boudins ou en faisant 
une digue de terre ou de sable; 

< éviter que le déversement n�atteigne un drain, un regard d�égout, un fossé, etc. et ne touche l�eau; 

< mettre en place un périmètre de sécurité; 

à aviser sans délai son supérieur immédiat ainsi que le responsable SSE qui contactera les organismes 
publics nécessaires (MDDELCC, Environnement Canada), le cas échéant; 

à récupérer et éliminer le produit; 

à au besoin, contacter un entrepreneur spécialisé pour procéder à la récupération du produit déversé 
(ex. pompage du produit à l�aide d�un camion vacuum) ainsi qu�au nettoyage des surfaces 
contaminées; 

à compléter les formulaires Rapport d�incident et Rapport d�intervention.  

Si le déversement ne peut être confiné de façon sécuritaire : 

à aviser le responsable SSE qui contactera les organismes publics nécessaires (MDDELCC, 
Environnement Canada, etc.); 

à faire appel aux ressources internes (matérielles et humaines) nécessaires afin de limiter la propagation 
du produit; 

à faire évacuer le secteur, si la santé et la sécurité des travailleurs sont en péril; 

à aviser la direction ainsi que le responsable des communications; 

à contacter un entrepreneur spécialisé pour procéder à la récupération du produit déversé (ex. pompage 
du produit à l�aide d�un camion vacuum) ainsi qu�au nettoyage des surfaces contaminées; 

à compléter les formulaires Rapport d�incident et Rapport d�intervention.  

4.2.3 FUITE DE GAZ 

En cas de mauvais fonctionnement ou de problèmes mécaniques au niveau d�un équipement ou d�une 
conduite, une quantité de gaz naturel ou d�hydrogène ou de monoxyde de carbone ou d�ammoniac pourrait 
fuir. Il s�agit de gaz inflammables. 

En cas de fuite mineure de gaz connu, non inflammable et non toxique, les mesures suivantes seront 
prises : 

à arrêter la fuite, s�il est possible de le faire de façon sécuritaire;
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à arrêter l�équipement, si ce n�est pas déjà fait; 

à éliminer ou éloigner les sources d�ignition à proximité; 

à éloigner toutes matières inflammables; 

à contacter son supérieur immédiat ainsi que le responsable SSE; 

à compléter les formulaires Rapport d�incident et Rapport d�intervention.  

En cas de fuite majeure de gaz inflammable ou toxique : 

à Le confinement du personnel sur le site sera déclaré par le responsable SSE. Toutes les personnes du 
secteur se rassembleront dans un lieu confiné dont les systèmes de ventilation seront contrôlés. Ils 
attendront alors les consignes du responsable SSE. L�emplacement des salles de confinement sera 
défini lors de la construction des bâtiments. 

à Les interventions mécaniques se feront par des intervenants s�étant équipés d�appareils de protection 
respiratoire. 

à La direction du vent sera établie avant toute intervention. 

4.2.4 INCENDIE OU EXPLOSION 

Dans tous les cas, lors de la découverte d�un incendie (peu importe son intensité) ou d�une explosion, le 
premier témoin avisera son superviseur immédiat et le responsable SSE et lui indiquera : 

à la nature et le lieu de l�incendie;

à son intensité (début, contrôlé, en progression, etc.); 

à s�il y a des blessés; 

à les équipements affectés ou menacés. 

À moins que l�incendie ne puisse être éteint à l�aide d�un extincteur, le signal d�alarme doit être déclenché 
et le responsable SSE contacté. Ce dernier appellera le 911 afin que les pompiers municipaux viennent 
combattre le feu et, au besoin, d�autres services d�urgence (ex. ambulance, sécurité civile, Sûreté du 
Québec, etc.). 

Une personne qui intervient lors d�un début d�incendie ne doit jamais mettre sa vie ou celle des autres en 
danger. Lorsque le signal d�alarme se fait entendre, tout le personnel doit suivre la procédure d�évacuation 
et rejoindre les points de rassemblement. 

Des procédures de lutte contre les incendies seront développées et des équipes spécialisées seront 
développées afin de faire face aux situations particulières susceptibles d�être rencontrées sur le site de 
MBR. Ces procédures seront intégrées à la version finale du PMU. 

4.2.5 CATASTROPHE NATURELLE 

Les catastrophes naturelles regroupent les séismes (tremblements de terre), les inondations, les 
glissements de terrain, les vents et pluies violentes.  

En cas de catastrophe naturelle mettant en danger le personnel sur le site et pouvant causer des 
dommages aux installations, une évacuation sera ordonnée par le responsable SSE, à moins que le danger 
ne soit plus grand à l�extérieur (ex. tremblement de terre avec risque d�effondrement de structures), auquel 
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cas, les salles de confinement seront utilisées. Leur emplacement sera défini lors de la construction des 
bâtiments. 

4.3 ALERTE À LA POPULATION 

Une situation d�urgence majeure, telle une fuite majeure de gaz inflammable, pourrait avoir des impacts 
potentiels à l�extérieur des limites de l�usine. Un système d�alerte à la population sera alors déclenché, suite 
à la notification de MBR. 

Les procédures de déclenchement et d�intervention en cas de situation d�urgence majeure nécessitant 
l�activation du système d�alerte à la population seront développées conjointement avec le service d�incendie 
de la Ville de Saguenay. 

Lorsque l�alarme est déclenchée, la population doit : 

à s�abriter le plus vite possible; 

à maintenir les portes et les fenêtres fermées; 

à couper les ventilations : climatisation, sécheuses, etc. 
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5 PROCÉDURE D�ÉVACUATION 
L�évacuation d�un secteur ou de l�ensemble du site pourra s�avérer nécessaire lorsqu�une situation met en 
péril la santé ou la sécurité des travailleurs et autres occupants, soit : 

à incendie; 

à explosion; 

à danger d�incendie ou d�explosion;

à présence de gaz inflammables ou toxiques; 

à alerte à la bombe;

à autres dangers. 

5.1 QUAND ÉVACUER ? 

Dès qu�une alarme est entendue ou à la demande du responsable SSE, le personnel se rendra au lieu de 
rassemblement le plus près dans les plus brefs délais et attendra les directives de leur supérieur ou du 
responsable SSE. 

5.2 PROCÉDURE D�ÉVACUATION 

PROCÉDURE D�ÉVACUATION 
Cette procédure sera applicable à tous les travailleurs 

Lorsque la consigne d�évacuer est donnée, il faut immédiatement : 

a) Cesser de travailler. 

b) Arrêter et sécuriser sa machine ou son équipement. 

c) Quitter les lieux calmement par le chemin le plus court et le plus sécuritaire. 

d) Au besoin, aviser en passant ses compagnons de travail. 

e) Si une personne blessée ou en danger est aperçue, rapporter la situation au responsable SSE 
avant de porter secours et faites-vous accompagner. 

f) Se rendre au lieu de rassemblement identifié. 

g) Se rapporter à la personne responsable d�effectuer le décompte. 

h) Attendre les consignes du responsable SSE. 

5.2.1 LIEU(X) DE RASSEMBLEMENT 

C�est l�endroit où doivent se retrouver les personnes qui évacuent le site. Le ou les lieux de rassemblement 
ne sont actuellement pas définis. Le plan d�évacuation sera précisé dans le PMU final, lorsque l�ingénierie 
détaillée sera disponible. Une liste de tous les points de rassemblement sera élaborée et des cartes 
montrant les itinéraires pour y accéder seront affichées aux endroits-clés du site. 

Le responsable SSE déterminera si les lieux définis sont sécuritaires en fonction du danger et de la 
direction des vents.  
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5.2.2 RECENSEMENT 

Cet exercice sert à identifier les personnes manquantes à l�endroit même du lieu de rassemblement. Le 
recensement se fait en comptant chaque membre de l�équipe. Ce nombre doit correspondre au nombre 
d�employés comptés lors de la répartition des tâches en début du quart de travail. De plus, le registre des 
visiteurs fourni par l�agent de sécurité et le témoignage des personnes évacuées permettront de dénombrer 
les visiteurs sur le site. 

Le recensement sera réalisé par les responsables de secteur. Ils devront informer le responsable SSE des 
résultats du recensement (ex. nombre de personnes manquantes, équipe complète). 

Une fois le recensement complété, si quelqu�un est déclaré manquant, une équipe de pompiers partira à sa 
recherche sans mettre leur sécurité en péril. Au besoin, les pompiers pourraient demander à être 
accompagnés d�un employé de MBR afin de les guider sur le site. 
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6 RETOUR À LA NORMALE 

6.1 DÉCLARATION DE FIN DE LA SITUATION D�URGENCE 

Lorsqu�une situation d�urgence a été maîtrisée, une série d�actions organisées doit s�enclencher de façon 
à ce que les opérations normales puissent reprendre le plus rapidement possible. 

Le responsable SSE, après s�être assuré que la situation est parfaitement sécuritaire, sera autorisé à 
déclarer que l�urgence est terminée et que la reprise des opérations peut se faire de façon sécuritaire. 

En cas d�urgence impliquant des ressources externes, il consultera au préalable les intervenants de la 
sécurité publique (police, pompiers), le cas échéant. 

Même lorsque la situation d�urgence est maîtrisée, le lieu du déversement, de l�incendie ou de l�explosion 
peut demeurer dangereux et des précautions doivent être prises afin de diminuer les risques. Le 
responsable SSE s�assurera que toutes les inspections requises ont été effectuées avant d�autoriser la 
reprise des opérations normales. 

6.2 DÉCONTAMINATION DU PERSONNEL ET DES ÉQUIPEMENTS 

Lors d�une intervention d�urgence, les personnes (employés et intervenants externes) affectées aux 
opérations d�intervention pourront se laver dans les douches des employés avant de quitter les lieux ou si 
elles sont éclaboussées par une matière dangereuse. 

Les vêtements de travail contaminés (ex. couvre-touts, imperméables, etc.) devront être récupérés et 
nettoyés ou éliminés en tant que matières dangereuses résiduelles. 

Les équipements (ex. boyaux d�arrosage, boyaux de camions-vacuum, pompes, véhicules, etc.) 
contaminés par le produit déversé ou par la fumée (en cas d�incendie) devront être nettoyés avant de 
quitter les lieux. Le lavage des équipements devra se faire sur une surface imperméable et l�eau de lavage 
récupérée dans un camion-vacuum pour être traitée avant d�être rejetée à l�égout. 

Bien qu�une telle éventualité soit peu probable, si le produit déversé ou la fumée (en cas d�incendie) 
contient une ou des substances toxiques, un protocole de décontamination spécifique pour le personnel et 
pour les équipements devra être établi. Ce protocole pourra prévoir, au besoin, des mesures de suivi 
médical pour le personnel, ainsi que des tests démontrant l�efficacité de décontamination des équipements. 

6.3 PHASE DE RÉHABILITATION DU SITE

Une fois la situation d�urgence contrôlée, il est important de procéder le plus rapidement possible au 
nettoyage et à la réhabilitation du site, en définissant les méthodes qui seront utilisées, le niveau de 
décontamination visé et la destination des déchets générés. Ce plan d�action variera en fonction de la 
nature de l�incident, des produits en cause et de l�état des installations. Lors de ces travaux, la protection 
des travailleurs doit être assurée en conformité avec les règlements et directives de la CNESST. 

6.4 SUIVI D�UNE INTERVENTION D�URGENCE 

À la suite d�une intervention d�urgence, le responsable SSE doit organiser une réunion avec les personnes 
et organismes concernés afin d�identifier les causes de l�incident, dresser un bilan de l�intervention et 
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déterminer des mesures correctives afin d�éviter qu�une telle situation ne se reproduise. Le compte rendu 
de cette réunion doit faire l�objet du rapport d�incident soumis aux autorités compétentes. 

Le témoin d�une situation dangereuse doit recueillir le maximum d�informations possible afin de pouvoir 
décrire la situation aux autres intervenants. Dès qu�il le peut, il doit remplir le formulaire intitulé Rapport 
d�incident afin de ne pas oublier ses observations et de faciliter le suivi de l�événement et le remettre au 
responsable SSE. 
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7 MESURES PRÉVENTIVES 
Plusieurs mesures préventives seront mises en place afin de réduire les risques pour la santé, la sécurité et 
l�environnement, sur le site de l�usine de deuxième transformation de MBR. Quelques-unes sont 
présentées dans les sous-sections suivantes. Une liste plus exhaustive sera fournie dans la version finale 
du PMU. 

7.1 PROGRAMME DE PRÉVENTION 

Un programme de prévention sera préparé. Il comprendra la mise en place d�un comité santé-sécurité ainsi 
que l�élaboration de procédures de travail sécuritaires. 

7.2 PROGRAMME D�INSPECTION 

Un programme d�inspection sera mis en place pour s�assurer du bon état des installations et des 
équipements. Toutes les installations à risques seront inspectées sur une base régulière et les informations 
serviront à l�établissement d�un programme de maintenance. 

7.3 PLAN DES INSTALLATIONS

Les plans détaillés des installations seront fournis dans la version finale du PMU, lorsque l�ingénierie 
détaillée de l�usine sera disponible. Ces plans indiqueront notamment l�emplacement : 

à des trousses de déversement; 

à des équipements d�intervention; 

à des points de rassemblement; 

à des lieux d�entreposage de matières dangereuses; 

à des conduites de gaz; 

à des entrées d�eau et de gaz dans les bâtiments, etc. 

7.4 FORMATION DU PERSONNEL 

Tous les employés de l�usine recevront une formation initiale destinée à les sensibiliser au PMU et à leur 
permettre de réagir adéquatement en cas d�urgence. Les plans et procédures d�urgence seront affichés à 
des endroits stratégiques. 

Une formation plus spécifique sera également dispensée au personnel susceptible d�intervenir en cas de 
situation d�urgence afin que ces derniers connaissent leur rôle et responsabilités, les procédures 
d�interventions, les risques liés aux matières dangereuses utilisés ainsi que les équipements d�intervention 
d�urgence. 

7.5 ÉQUIPEMENTS D�INTERVENTION 

La liste ci-dessous énumère le matériel d�intervention prévu à l�usine. Cette liste sera complétée dans la 
version finale du PMU, avant la mise en exploitation de l�usine : 

à extincteurs portables; 
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à masques de protection respiratoire; 

à respirateurs autonomes; 

à vêtements de protection; 

à trousses de déversement; 

à matériel de premiers soins; 

à matériel spécialisé (détecteur de gaz, éclairage de secours, etc.). 

7.6 MISE À L�ESSAI DU PLAN DE MESURES D�URGENCE

Le PMU sera mis à l�essai une fois par année, par des exercices pratiques et de déploiement d�équipement 
permettant de soulever les faiblesses du PMU et d�y apporter des corrections. Les mises à l�essai porteront 
sur toutes les composantes du PMU. 

Le programme d�exercice sera établi et détaillé dans la version finale du PMU. Il mettra en pratique tous les 
scénarios d�accident mentionnés dans le PMU. 
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8 BOTTIN TÉLÉPHONIQUE 

8.1 RESSOURCES INTERNES 

Un bottin téléphonique des ressources internes sera intégré à la version finale du PMU. 

8.2 RESSOURCES EXTERNES 

Une liste préliminaire est fournie ci-dessous. Celle-ci sera complétée dans la version finale du PMU, avant 
la mise en exploitation de l�usine. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Urgence (incendie, police, ambulance) : 911 (24 heures) 

Ambulance Chicoutimi : 418-543-5045 

Service de sécurité incendie Ville de Saguenay : 418-698-3380 

Caserne de Chicoutimi (444, boul. de l�Université Est) : 418-698-3380, poste 4560 

Caserne de Chicoutimi (2587, rue Roussel) : 418-698-3380, poste 4530 

Caserne de La Baie (491, boul. de la Grande-Baie Sud) 418-698-3380, poste 4521 

Sûreté du Québec (Poste MRC du Fjord-du-Saguenay) : 418-549-4576 

Ville de Saguenay (tous les services) : 418-698-3000 

Sécurité publique du Québec (Saguenay�Lac-Saint-Jean et Côte-Nord) : 418-695-7872 

CANUTEC : 1-888-226-8832 (24 heures) 

ENVIRONNEMENT 

MDDELCC - Urgence Environnement : 1-866-694-5454 (24 heures) 

Environnement Canada (Urgence) : 514-283-2333 (24 heures) 

ENTREPRENEURS 

Sera complété ultérieurement.  

SANTÉ 

Centre antipoison du Québec : 1-800-463-5060 (24 heures) 

Hôpital de Chicoutimi (305, rue Saint-Vallier) : 418-541-1000 

Commission de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) : 1-844-838-0808 

UTILITÉS 

Gaz Métro : 
1-800-361-8003 (Urgence 24 heures) 
1-800-563-1516 (Service) 

Hydro-Québec (Pannes et urgences) : 1-800-790-2424 (24 heures) 

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES 

Environnement Québec (Info climat) : 418-521-3820 




