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Annexe 5-1 – Description des parties prenantes ciblées – consultations exploratoires 

Nom Description sommaire Site Web Phase de 
consultation 

Ville de 
Bécancour 

La ville de Bécancour est située dans le territoire de la Municipalité 
Régionale de Comté (MRC) de Bécancour, au sein de la région 
administrative du Centre-du-Québec. Sa superficie est de 441 km2. La 
ville de Bécancour a été créée le 17 octobre 1965 suite à la fusion de 
plusieurs villages, dans le but de créer le Parc industriel et portuaire 
de Bécancour. Aujourd’hui, le noyau urbain de la ville de Bécancour se 
compose de six secteurs, soit Bécancour, Gentilly, Précieux-Sang, 
Sainte-Angèle, Sainte-Gertrude et Saint-Grégoire. Outre les activités 
industrielles, l’agriculture est un secteur d’activités majeur à 
Bécancour. L’actuel maire de la ville est Jean-Guy Dubois.  

https://www.becancour.net/ Exploratoire 

Municipalité de 
Champlain 

La municipalité de Champlain fait partie de la MRC des Chenaux et de 
la région administrative de la Mauricie. Le territoire de Champlain 
s’étend sur 58,59 km2, du côté ouest, jusqu’aux limites du premier 
pôle d’emplois et de services mauriciens, soit le secteur de Sainte-
Marthe-du-Cap de l’agglomération de Trois-Rivières. Au nord 
Champlain est bordée par les municipalités de Saint-Maurice, Saint-
Luc-de-Vincennes et Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Enfin, la 
municipalité de Batiscan et le fleuve St-Laurent forment les limites est 
et sud de Champlain. Le noyau urbain multifonctionnel de Champlain 
se trouve à environ 20 km de Trois-Rivières et à plus de 50 km du 
PIPB. La municipalité compte 1 664 habitants et l’actuel maire est Guy 
Simon. 

http://www.municipalite.champlain.qc.ca/ Exploratoire 

Société du Parc 
industriel et 
portuaire de 
Bécancour 
(SPIPB) 

La Société a pour mission de favoriser le développement économique 
du Québec en développant et en exploitant, dans un objectif 
d’autofinancement, un parc industriel et portuaire. Elle a été créée en 
1968 en tant qu’organisme public, et devient Société d’État en 1990.  
La Société est mandataire du gouvernement du Québec et le ministre 
des Finances et Économie est responsable de l’application de sa loi 
constitutive. Elle a pour objet de promouvoir l’établissement de 
nouvelles entreprises et de fournir les infrastructures nécessaires à 

http://spipb.com/ Exploratoire 
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Nom Description sommaire Site Web Phase de 
consultation 

l’implantation et l’exploitation d’entreprises de grande envergure. Le 
parc industriel regroupe aujourd’hui une diversité d’industries (12) et 
d’entreprises de services (15).  

Énergir Anciennement Gaz Metro (changement de marque en cours), Énergir 
est un partenaire de ProjetBécancour. L’entreprise est associée au 
projet à titre de futur distributeur de gaz naturel dans le Parc industriel 
et portuaire de Bécancour. Énergir est non seulement le principal 
distributeur de gaz naturel au Québec mais aussi l’un des quatre plus 
importants distributeurs de gaz naturel au Canada. L’entreprise 
dessert des clients du milieu résidentiel et des affaires. Elle est active 
au Québec, au Canada et au nord-est du continent dans la distribution 
et le transport du gaz naturel, les centrales de chauffage urbain, 
l'entretien et la location d'équipement énergétique, ainsi que dans 
l'énergie éolienne.   

https://www.energir.com/ Exploratoire 

Municipalité 
régionale de 
comté de 
Bécancour 

La MRC de Bécancour est située dans la région administrative du 
Centre-du-Québec et son chef-lieu est Bécancour. Elle regroupe 12 
municipalités soit : Ville de Bécancour, Saint-Sylvère, Sainte-Marie-de-
Blandford, Lemieux, Manseau, Sainte-Françoise, Sainte-Sophie-de-
Lévrard, Fortierville, Parisville, Sainte-Cécile-de-Lévrard, Saint-Pierre-
les-Becquets et Deschaillons-sur-Saint-Laurent. Sa population est 
répartie sur un territoire de 1 132 km².  

La MRC a notamment pour mandat de gérer l'aménagement du 
territoire, d’administrer et établir des règlements d'urbanisme dans les 
territoires non organisés; d’établir un plan de gestion des matières 
résiduelles, un schéma de couverture de risques (pour les incendies) 
et un schéma de sécurité civile (pour la police); de voir au bon état de 
fonctionnement des cours d'eau sur son territoire, notamment ceux qui 
ont été aménagés pour des fins de drainage agricole; de préparer les 
rôles d'évaluation des municipalités locales; de vendre les immeubles 
pour défaut de paiement de taxes foncières; de veiller au financement 
du Centre Local de Développement. 

http://www.mrcbecancour.qc.ca/ Exploratoire 
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Nom Description sommaire Site Web Phase de 
consultation 

Municipalité 
régionale de 
comté des 
Chenaux 

Instituée en janvier 2002, cette nouvelle MRC d'une superficie de 859 
km²  est le résultat de la réorganisation territoriale municipale des 
anciennes MRC de Francheville et du Centre-de-la-Mauricie. 
Entièrement en milieu agricole elle est située dans la région de la 
Mauricie, entre deux agglomérations d'importance, Trois-Rivières et 
Shawinigan, dix municipalités composent le territoire de la MRC des 
Chenaux : Batiscan, Champlain, Notre-Dame-de-Mont-Carmel, Sainte-
Anne-de-la-Pérade, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Saint-Luc-de-
Vincennes, Saint-Maurice, Saint-Narcisse, Saint Prosper et Saint-
Stanislas. Elle est limitée au sud par le fleuve Saint-Laurent, à l'est par 
la MRC de Portneuf, à l'Ouest par la ville de Trois-Rivières et au nord 
par la MRC de Mékinac et la ville de Shawinigan.  

https://www.mrcdeschenaux.ca/ Exploratoire 

Comité Mixte 
Municipalité et 
Industries de 
Bécancour 

Comité de la ville de Bécancour, le CMMI a pour mandat d’identifier 
les risques potentiels d’accidents industriels afin de mieux connaître 
les conséquences pour les intégrer au plan d’urgence et rendre le plan 
plus fonctionnel. Il a pour but d’informer la population des risques et 
des mesures à prendre. Le CMMI est composé de différents acteurs 
appartenant aux milieux municipal, industriel et gouvernemental. Des 
citoyens, ainsi que la Fédération des producteurs agricoles, siègent 
également au sein du CMMI.  

Toutes les industries majeures présentes à Bécancour siègent au sein 
de ce comité. D’ailleurs, les industries désirant s’installer à Bécancour 
doivent présenter leur plan de gestion des risques et l’aménagement 
de leur site pour approbation du CMMI, et ce avant la construction 
d’une usine.       

https://www.becancour.net/citoyens/sant
e-et-securite/cmmi-de-becancour/  

Exploratoire 

Comité des 
entreprises et 
organismes du 
Parc industriel et 
portuaire de 
Bécancour 
(CEOP) 

Ce Comité est un regroupement volontaire qui a été formé pour 
échanger, débattre ou faire des représentations communes sur des 
questions d’intérêt collectif pour les entreprises membres. Le Comité 
est une structure souple et informelle qui se réunit 4 à 5 fois par année 
ou selon les besoins. La présidence du CEOP change à tous les deux 
ans, le directeur général d’une entreprise occupe le poste de 
président.   

http://www.spipb.com/parc-
industriel/repertoire-des-entreprises 

Exploratoire 
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Nom Description sommaire Site Web Phase de 
consultation 

Chambre de 
commerce et 
d’industrie du 
Cœur-du-Québec 

La Chambre de commerce et d'industrie Cœur-du-Québec regroupe 
des gens d'affaires des MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska. 
Elle a pour mission d'assurer la croissance des affaires et la liberté 
d'entreprendre par des activités de réseautage, des services aux 
membres et des actions soulignant la réussite, en étant le porte-parole 
des entreprises. La CCICQ regroupe environ 470 membres (650 
délégués) exerçant leurs activités dans des entreprises de tous les 
secteurs de l’économie sur l’ensemble des MRC de Bécancour et de 
Nicolet-Yamaska (y compris en agriculture). La CCICQ est le résultat 
de la fusion en 2011 des trois Chambres de commerce de la Rive-Sud 
(Bécancour, Nicolet, Saint-Grégoire). La chambre a connu quelques 
changements organisationnels ces derniers mois, avec le départ de 
Martine Pépin (à la direction ces 20 dernières années).  Parmi ses 
projets, la chambre développe actuellement un projet d’économie 
circulaire, destiné à réutiliser les résidus d’entreprises / usines comme 
matières premières pour d’autres entreprises (ex. sel comme produit 
d’épandage). 

https://www.ccicq.ca/ Exploratoire 

Centre local de 
développement 
(CLD) de la MRC 
de Bécancour  

Le CLD de la MRC de Bécancour est une corporation à but non 
lucratif, gérée par des représentants des différents secteurs de 
l’économie et de l’emploi. Sa mission est de mobiliser l’ensemble des 
acteurs locaux en vue de favoriser le développement de l’économie, 
de l’entrepreneuriat et la création d’emplois dans le cadre d’un 
partenariat avec le gouvernement et la MRC de Bécancour. Le CLD 
dispose de plusieurs programmes ainsi que des services d’aide au 
démarrage et d’accompagnement de nouvelles entreprises.   

http://www.cldbecancour.qc.ca/ Exploratoire 

Manufacturiers 
Mauricie – Centre-
du-Québec  

Les MMCQ représentent plus de 1100 entreprises manufacturières en 
Mauricie et au Centre-du-Québec. L’organisation a pour mission de « 
participer au développement de l’industrie manufacturière, d’en faire la 
promotion et de la dynamiser sur le territoire de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec. » Les MMCQ favorisent l’interaction et la 
connaissance entre les acteurs du secteur manufacturier. 

http://mmcq.ca/ Exploratoire 
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Nom Description sommaire Site Web Phase de 
consultation 

Innovation et 
développement 
économique Trois-
Rivières 
(IDE Trois-
Rivières) 

IDE Trois-Rivières regroupe une équipe d’experts dédiée au 
développement économique de son territoire. L’organisme travaille 
avec les entrepreneurs afin de soutenir leurs initiatives, qu’elles soient 
de nature technologique, industrielle, commerciale ou touristique. 
Leurs professionnels du milieu des affaires ont pour mandat d’être à 
l’affût des opportunités et de promouvoir la ville de Trois-Rivières 
comme environnement d’affaires mais également comme un milieu de 
vie de qualité.  
Le mandat de IDE Trois-Rivières est de soutenir la création de 
nouvelles entreprises et le développement des entreprises existantes, 
de prospecter et développer, de contribuer au financement des projets 
d'entreprises et de favoriser la communication et l'implication du 
milieu. IDE est une structure para-municipale composée d’une 
trentaine d’employés.  

http://www.idetr.com/ Exploratoire 

Fédération de 
l’Union des 
producteurs 
agricoles (UPA) 
du Centre-du-
Québec – 
Syndicat de 
Bécancour 

L’Union des producteurs agricoles (UPA) est une organisation 
syndicale professionnelle. Elle a pour mission principale de 
promouvoir, défendre et développer les intérêts professionnels, 
économiques, sociaux et moraux des productrices et des producteurs 
agricoles du Québec. L’organisation est accréditée par le 
gouvernement du Québec. Dans la région administrative du Centre-
du-Québec, l’UPA regroupe environ 410 fermes, soit environ 600 
producteurs.  

Les activités syndicales sont exclusivement financées par les 
productrices et producteurs agricoles à partir d’une cotisation égale 
pour tous et d’une contribution qui tient compte du volume de 
production. L’action collective, la revendication, la présence soutenue 
dans l’opinion publique et l’établissement de partenariats sont les 
moyens privilégiés de l’Union pour soutenir ses orientations 
stratégiques. Le syndicat est considéré de taille moyenne par rapport 
à d’autres de la région. Les principales productions que l’on retrouve 
dans la région sont le lait, les grains et le porc.  

http://www.centre-du-quebec.upa.qc.ca/ Exploratoire 
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Nom Description sommaire Site Web Phase de 
consultation 

Centre local 
d’emploi (CLE) de 
Nicolet-Bécancour 

Les centres locaux d’emploi (CLE) offrent des services ou des 
ressources aux personnes qui ont besoin d’une aide à l’emploi ou 
d’une aide financière de dernier recours. Ils soutiennent les 
employeurs dans la gestion et le développement des compétences 
des ressources humaines. Les CLE sont des points de services 
locaux d’Emploi-Québec.   

Emploi-Québec est une agence (unité autonome) au sein du Ministère 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale. L’agence est née de la fusion, 
en 1998, de différents services d’emploi et de main-d’œuvre. Emploi-
Québec a pour mission de contribuer à développer l’emploi et la main-
d’œuvre ainsi qu’à lutter contre le chômage, l’exclusion et la pauvreté 
dans une perspective de développement économique et social.  

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/ Exploratoire 

Grand Conseil de 
la Nation Waban-
Aki  

Wôlinak est une réserve indienne abénakise canadienne du Québec 
située dans la municipalité régionale de comté de Bécancour, au sein 
de la région administrative du Centre-du-Québec. La communauté de 
Wôlinak est située en bordure de la rivière Bécancour, entre les 
secteurs de Précieux-Sang et de Bécancour. À vol d’oiseau, la 
communauté se trouve à environ 3 km au sud-ouest du site d’IFFCO. 
Wôlinak a été fondée en 1704.  

Le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki regroupe deux conseils de 
bande abénakis, soit Wôlinak et Odonak (cette communauté se trouve 
à proximité de Pierreville, à l’ouest de la zone d’étude). Comme tous 
les conseils tribaux, le Grand Conseil offre divers services aux 
populations des deux communautés (génie municipal, architecture, 
mécanique du bâtiment, environnement, etc.). Le Grand Conseil 
dispose d’une équipe administrative indépendante, dépolitisant ainsi 
les prises de décisions entre les deux communautés. 

https://gcnwa.com/ Exploratoire 
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Nom Description sommaire Site Web Phase de 
consultation 

Conseil des 
Abénakis de 
Wôlinak 

Ce conseil regroupe les Abénakis de la communauté de Wôlinak. Il 
est  responsable auprès des membres de la communauté, entre 
autres, de la santé, de l'éducation, de la culture, de l'habitation, de 
l'emploi, de la justice, de l'environnement, de la police, de l'aide 
sociale et du développement économique.  

https://cawolinak.com/ Exploratoire 

Conseil régional 
de 
l’environnement 
du Centre-du-
Québec 
(CRECQ)* 

Le CRECQ est un interlocuteur en matière d’environnement pour la 
région du Centre-du-Québec. Il assure une concertation entre 
différents acteurs concernant des thématiques environnementales et 
prend position sur les dossiers qui touchent la santé et 
l’environnement. Il est constitué comme organisme à but non-lucratif 
et géré par un conseil d'administration, et est financé en partie par le 
ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la 
Faune et des Parcs. Le CRECQ est membre du Réseau national des 
conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ). 
Au cas où aucune autre instance de la région ne peut mener des 
actions environnementales définies, l’organisme prend en charge 
certaines actions, notamment en matière de biodiversité et d’énergie. 
L’organisation peut aussi fournir de l’information aux dirigeants, au 
besoin. À ce titre, elle peut mener des études sur des sujets précis. 
En ce qui concerne le domaine agricole, l’organisme siège au sein 
d’une table régionale de concertation en agriculture et 
environnement. Cette table est plutôt une structure informelle de 
concertation, dont les membres se réunissent environ 3 fois/an. Elle 
regroupe les principaux acteurs du domaine agricole et permet aux 
membres d’échanger et de se concerter sur les problématiques qui 
touchent l’agriculture et l’environnement.   

http://www.crecq.qc.ca/ Exploratoire 
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Nom Description sommaire Site Web Phase de 
consultation 

Comité Zones 
d'interventions 
prioritaires (ZIP) 
Les Deux Rives 

Depuis maintenant dix ans, le comité ZIP les Deux Rives veille à la 
protection, à la conservation et à la mise en valeur du fleuve Saint-
Laurent et de ses affluents sur son territoire d'influence. 
Le territoire du Comité ZIP Les Deux Rives représente une longueur 
de 140 km de berges du fleuve pour une superficie fluviale de 2260 
km2. Il s’étend de la Ville de Trois-Rivières jusqu’ à Sainte-Anne-de-
la-Pérade, sur la rive nord, et entre les limites des municipalités de 
Bécancour et de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, sur la rive sud. 

http://www.zip2r.org/ Exploratoire 

Groupe de 
concertation des 
bassins versants 
de la zone  
de Bécancour 
(GROBEC)** 

Le Groupe de concertation des bassins versants de la zone 
Bécancour (GROBEC) est un organisme à but non lucratif fondé le 20 
mai 2003 à Plessisville. Cette table de concertation regroupe 
l'ensemble des acteurs des bassins versants de la Zone Bécancour (3 
869km²) concernés par la ressource EAU. Sa mission première est de 
voir à la mise en œuvre de la gestion intégrée de l'eau dans les 
bassins versants de ce territoire. Cette mission est supportée 
financièrement par le gouvernement du Québec dans le cadre de la 
Politique nationale de l'eau adoptée le 26 novembre 2002. 

http://www.grobec.org/ Exploratoire 

Commission 
consultative en 
environnement de 
la ville de 
Bécancour 

Cette commission existe depuis 1995. Elle n’était pas active pendant 
quelques années, notamment entre les années 2013 et 2015, mais a 
été réactivée depuis 3 ans. Son objectif est de servir comme groupe 
conseil dans la prise de décisions; en général les conseillers 
municipaux prennent en considération les échanges du CCE pour se 
positionner vis-à-vis d’un projet. Les membres identifient des aspects à 
considérer en matière environnementale dans le développement de 
projets. Le comité compte 10 membres permanents, parmi lesquels le 
maire de la Ville de Bécancour, un conseiller municipal, la directrice du 
service de l’urbanisme et de l’environnement, 5 citoyens représentant 
les secteurs de la Ville, un représentant de la SPIPB, et une 
représentante du Conseil de bande des Abénakis de Wôlinak. 

https://www.becancour.net/vie-
municipale/comites-et-

commissions/commission-consultative-
en-environnement/  

Exploratoire 
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Nom Description sommaire Site Web Phase de 
consultation 

Comité de 
citoyens 
responsables de 
Bécancour 
(CCRB)* 

Le Comité de citoyens responsables de Bécancour (CCRB) regroupe 
des citoyens intéressés par divers enjeux qui touchent notamment 
l’environnement, la sécurité, le développement économique régional, 
l’industrie des gaz de schistes, etc. Ce comité vise à informer, 
mobiliser et assurer la prise en compte des préoccupations 
citoyennes.  

n.d. Exploratoire 

Regroupement 
Vigilance 
Hydrocarbures 
Québec (Comité 
de Trois-Rivières)* 

Mouvement de mobilisation citoyenne, le RVHQ est né de son 
opposition à l’extraction du gaz de schiste dans la vallée du Saint-
Laurent. Des groupes d’opposition à l’exploitation des hydrocarbures 
en Gaspésie, à l’Île d’Anticosti et dans le golfe du Saint-Laurent se 
sont joints au regroupement, de même que des groupes préoccupés 
par le transit de pétrole de l’Ouest via le Québec par oléoducs, par 
trains et par navires. 

Le RVHQ est aujourd’hui un important mouvement citoyen engagé 
dans le dossier des hydrocarbures au Québec puisqu’il fédère plus de 
130 comités de toutes les régions du Québec, mobilisés contre le 
développement de la filière pétrolière et gazière sous toutes ses 
formes et pour la mise en place d’un véritable plan de sortie de l’ère 
des hydrocarbures. Il continue à accueillir fréquemment de nouveaux 
comités qui se forment au fil des projets qui surgissent ici et là au 
Québec. 

Le RVHQ est aussi membre du Front commun pour la transition 
énergétique et du Regroupement des organismes environnementaux 
en énergie (ROEÉ). 

https://www.rvhq.ca/ Exploratoire 

* Partie prenante contactée lors de la planification des consultations exploratoires, mais qui a préféré participer à la 2e phase de consultation du
projet.

** Partie prenante invitée à participer aux consultations exploratoires, mais qui n’a pas répondu à l’invitation (sera invitée à la 2e phase de 
consultation).  

*** Un échantillon de résidants proches du site du projet a été invité à participer aux consultations exploratoires mais n’a pas répondu à 
l’invitation. 
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Annexe 5-2 
Outils de consultation (consultations exploratoires) 

› Présentation du projet 
› Guide d’entrevue



Annexe 5-2-1 
Présentation du projet 
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PROJET D’USINE D’ENGRAIS ET DE 
MÉTHANOL À BÉCANCOUR

6 février 2018

Le promoteur : ProjetBécancour.ag SEC

Les partenaires

• Développement Nauticol Québec Ltée est une filiale de Nauticol Energy 
Ltd de Calgary en Alberta

• Équipe multidisciplinaire en gestion, financement, ingénierie et opération 
pour réaliser des projets dans les secteurs de l'énergie et de la pétrochimie

• L’équipe se spécialise dans des projets visant à réduire l’empreinte 
écologique, en diminuant les émissions de dioxyde de carbone, la 
consommation d’eau et les volumes d’eaux usées rejetés

Les partenaires

IFFCO Canada est une entreprise dont les actionnaires 
sont La Coop fédérée (LCF), du Gouvernement du 
Québec, par le biais de son mandataire Investissement 
Québec (IQ) et Kisan International Trading FZE (KIT), 
filiale à part entière de la société mère Indian Farmers 
Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO)

14/12/2018
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Une opportunité à saisir 

• Recherche d’un site pour une usine de méthanol
• Localisation de Bécancour stratégique
• Projet d’urée déjà autorisé dans la région
• L’urée peut être produite à partir de méthanol
• 1+1 = 3

• La somme des parties est supérieure au tout

Critères de sélection du site
• Site industriel de l’ancienne usine Norsk Hydro, un terrain déjà déboisé et éloigné des résidences
• Zone tampon avec la population environnante
• Présence de gazoduc 
• Accès portuaire et possibilité d’expédition à longueur d’année grâce à un port en eau profonde
• Présence de quais et d’installations de chargement autorisées pour les produits liquides et solides
• Facilité de transport pour de grands modules lors de la construction
• Approvisionnement en hydroélectricité (Hydro-Québec)
• Accès aux marchés d’Amérique du Nord compétitifs
• Disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée
• Infrastructures existantes : routes, voie ferrée, système industriel d’approvisionnement en eau,

réseau d’eau potable et d’égouts sanitaires

Le projet
• Construire et exploiter une usine intégrée 
de production d’engrais et de méthanol

• 3 000 t de méthanol et 1 950 t d’urée 
granulaire par jour

• Rappel IFFCO Canada: 3 600 t/j d’urée 
granulaire

• Matières premières : gaz naturel et eau 
• Lot no 6 (ancien site Norsk Hydro)

Justifications du projet
Urée
• Engrais le plus utilisé dans le monde
• Fertilisant essentiel à l’agriculture
• Répondre prioritairement aux besoins des agriculteurs du Québec et 

d’ailleurs en Amérique du Nord
• Croissance de la demande mondiale de 3-4% / an

14/12/2018
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Justifications du projet
Méthanol
• Utilisé depuis les années 1800
• Production de biodiésel, antigel, lave-glace
• Source d’énergie (combustible)
• Utilisé dans la fabrication de produits courants (ex.: polyester, contreplaqué et même 

les chaussures)
• Produit à usages multiples (matière première chimique, solvant et source d’énergie)
• Pétrochimie: transformé en formaldéhyde pour faire des résines, colles et plastiques

Un projet bonifié
• Intégration des productions de méthanol et 

d’engrais azoté améliore le projet initial 
• Écologie industrielle et complémentarité 

• Récupération des gaz de purge de l’unité de 
méthanol et de l’azote des gaz de combustion 
pour produire de l’hydrogène et de l’ammoniac

• Récupération de CO2 de l’unité de méthanol pour 
produire l’urée

• Usine d’urée et de méthanol avec la plus faible 
empreinte carbone au monde

10

Avantages 
• Deux unités, urée et méthanol, réduisent globalement les émissions de GES
• Un modèle qui ne nécessite pas de réservoirs d’ammoniac 

(réduction significative du risque d’accident)
• Évitement des milieux humides et plaines inondables par l’optimisation de la disposition de l’usine
• Zone tampon avec les collectivités
• Création de 200 emplois directs de qualité
• Plusieurs centaines d’emplois créés pendant et après la construction
• Un parc industriel de classe mondiale
• Un projet qui répond aux normes les plus exigeantes dans le monde
• Opportunité de création d’une nouvelle grappe industrielle

Localisation (1/2) 

Lot no 6
Parc industriel de 
Bécancour

14/12/2018
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Localisation 
Parc industriel de Bécancour : lot no 6

Localisation (2/2) 

Lot no 6
Parc industriel de 
Bécancour

Superficie de l’usine: 
33,5 ha

TITRE

Processus de production intégrée de méthanol et d’engrais

H2 =  hydrogène
NH3 = ammoniac
CO2 = dioxyde de carbone
H2O = eau
N2 =  azote

TITRE

Intégration des procédés de production de méthanol et d’urée

H2 =  hydrogène
NH3 = ammoniac
CO2 = dioxyde de carbone
H2O = eau

CH4 = gaz naturel
O2 = oxygène
N2 = azote
CH3OH = méthanol
NH2CONH2 = urée

PROJETBÉCANCOUR.AG 

~=-~ 
NAUTICOL 7.'f ~'Y [ ~ L-,_ -w,- IFF<O CANADA] 
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Émissions GES et consommation de gaz naturel
• 50% des émissions de CO2 issues de l’unité de méthanol sont 

récupérées à l’unité d’urée 
• Production totale de CO2 équivalente à celle du  Projet IFFCO 

Canada (dernière révision) malgré une production plus élevée de 
produits finis

• Deux usines (méthanol et urée) non intégrées émettraient plus de 
45% de plus de GES que le projet proposé

• Évaluation d’autres opportunités de réduction des GES en cours

Consommation et rejets d’eau

Amélioration du projet proposé par  
IFFCO Canada:
• Le modèle intégré diminue la 

consommation d’eau d’appoint 
de 7 fois 

• Il réduit de 80 % les rejets des 
eaux de procédés
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Projetbécancour.ag IFFCOCAN

Enjeux du projet  
Enjeux préliminaires identifiés suite à la revue du projet :
• Minimiser les émissions de GES
• Optimiser l’agencement de l’usine 

(Protection milieux humides et site archéologique)
• Maîtriser la gestion des risques industriels
• Renouveler notre lien de confiance avec la communauté
• Développer la stratégie d’approvisionnement locale
• Contrôler l’échéancier de réalisation

Échéancier 
Période Action
Décembre 2017 Soumission de l’avis de projet
Décembre 2017 Annonce du projet 

Janvier à avril 2018 • Préparation de l’EIE
• Information et consultation des parties prenantes

Printemps 2018 Soumission de l’EIE
Dès l’approbation du projet jusqu’au printemps 2020 Fabrication des modules
Dès l’approbation du projet jusqu’à l’été 2020 Développement du site et construction
Début 2021 Début de la production
Printemps 2021 Exploitation commerciale

14/12/2018
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Guide d’entrevue 
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Consultations exploratoires 
Guide d’entrevue - Rencontres de parties prenantes clés 

1. Introduction de la rencontre
› Objectifs de la rencontre
› Tour de table
› Accord pour mention du nom dans l’ÉIES
› Présentation de l’organisation rencontrée (si applicable – historique, mission, activités)

2. Présentation du projet
› Processus d’évaluation sociale et environnementale
› Démarche d’information et de consultation du projet
› Présentation du projet (sur base de l’avis de projet et messages clés)

3. Opinion générale face au projet
› Que pensez-vous du projet ?
› Selon vous, comment sera accueilli le projet dans la communauté ?

4. Enjeux généraux du projet
› Selon vous, quels sont les grands enjeux et défis auxquels sera confronté le projet ?
› Quels sont à votre avis les facteurs qui pourraient freiner le projet ?
› De quelle manière le projet pourrait contribuer au développement de Bécancour, et plus

globalement de la région ? 

5. Impacts sociaux
› Par le passé, y a-t-il-eu un projet qui a occasionné un impact social majeur au sein de la

communauté ? 
› Pensez-vous que des activités du projet pourraient créer des conflits au sein de la communauté ?
› Pensez-vous que des activités du projet pourraient occasionner des impacts psycho-sociaux vis-

à-vis des membres de la communauté ? (ex. satisfaction, stress, anxiété, colère) 
› Est-ce que le projet pourrait avoir un impact sur la qualité de vie des citoyens ? (ex. revenus,

éducation, environnement, emploi, habitudes de vie, culture, accès aux services) 
› Est-ce que des composantes du projet pourraient faire l’objet d’une mauvaise perception vis-à-vis

de la communauté ? (ex. risques pour la santé, faibles bénéfices économiques, etc.) 

6. Processus de consultation
› Quels sont selon vous les besoins qui surgissent en termes d’information et de consultation

publique ? 
› Quels sont selon vous les groupes prioritaires à tenir informés ou à consulter ?
› Présenter les prochaines activités de consultation et demander opinion

7. Données pour l’ÉIES
› En fonction de l’organisation rencontrée, cibler des données recherchées pour l’ÉIES

8. Autres commentaires ou questions
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Annexe 5-3 – Rencontres réalisées dans le cadre des consultations exploratoires 

Catégorie Organismes Intervenants 
consultés Fonction Date 

(2016) Lieu Type de 
rencontre 

Participants 
(promoteur et 
consultants) 

Organisme socio-
économique 

Société du parc 
industriel et 
portuaire de 
Bécancour 
(SPIPB) 

Maxime Veillette 

Directeur de 
l’environnement, des 
opérations portuaires 
et de la sécurité  

6 février SPIPB Consultation 
exploratoire 

SNC-Lavalin 
Lina Lachapelle 

Pablo Dewez 

 Nauticol Energy 
Matt Scorah 

Coop fédérée     
Yvan Martin 

Daniel Bibeau Directeur des projets 
et infrastructures  

François Marchand-
Savoie 

Coordonnateur des 
opérations portuaires 
et mesures d’urgence 

Organisme socio-
économique 

Comité des 
entreprises et 
organismes du 
parc industriel 
(CEOP)  

Pierre Lahaie 
Président (Directeur 
général de CEPSA 
Chimie)  

6 février CEPSA 
Chimie 

Consultation 
exploratoire 

SNC-Lavalin 
Lina Lachapelle 

Pablo Dewez 

 Nauticol Energy 
Matt Scorah 

Coop fédérée     
Yvan Martin 

Marc Tessier 

Spécialiste Santé, 
Sécurité, 
Environnement et 
Qualité (CEPSA 
Chimie)  

Administration / élu 

Ville de 
Bécancour Jean-Marc Girouard Directeur général 

6 février Hôtel de ville 
(Bécancour) 

Consultation 
exploratoire 

SNC-Lavalin 
Lina Lachapelle 

Pablo Dewez 

 Nauticol Energy 
Matt Scorah 

Coop fédérée     
Yvan Martin 

Commission 
consultative en 
environnement de 
la ville de 
Bécancour 

Denis Vouligny Conseiller municipal 
(secteur St-Grégoire) 

Sylvain Lavigne Citoyen (secteur 
Bécancour) 

Claude Grégoire Citoyen (secteur 
Sainte-Gertrude) 
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Catégorie Organismes Intervenants 
consultés Fonction Date 

(2016) Lieu Type de 
rencontre 

Participants 
(promoteur et 
consultants) 

Marcel Julien Citoyen (secteur 
Saint-Angèle)  

Yves Mailhot Citoyen (secteur 
Saint-Grégoire) 

Maxime Veillette 

Directeur de 
l’environnement, des 
opérations portuaires 
et de la sécurité 
(SPIPB) 

Organisme socio-
économique 

Centre local 
d’emploi Nicolet –
Bécancour (CLE) 

Yvon Boivin Directeur 

7 février CLE Consultation 
exploratoire 

SNC-Lavalin 
Pablo Dewez 

Coop fédérée      
Yvan Martin Annie Cossette Conseillère – Service 

aux entreprises  

Première Nation 

Grand Conseil de 
la Nation Waban-
Aki (GCNW) 

Hugo Mailhot 
Couture 

Adjoint de direction – 
Bureau du Ndakinna 

7 février GCNW Consultation 
exploratoire 

SNC-Lavalin 
Pablo Dewez 

Coop fédérée      
Yvan Martin 

Mario Diamond Directeur des services 
techniques 

Conseil des 
Abénakis de 
Wôlinak (CAW) 

Dave Bernard Directeur général 

Administration / élu 

Municipalité 
régionale de 
comté de 
Bécancour 

Daniel Béliveau Directeur général 

8 février MRC de 
Bécancour 

Consultation 
exploratoire 

SNC-Lavalin 
Pablo Dewez 

Coop fédérée      
Yvan Martin Julie Dumont Directrice du service 

de l’aménagement 
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Catégorie Organismes Intervenants 
consultés Fonction Date 

(2016) Lieu Type de 
rencontre 

Participants 
(promoteur et 
consultants) 

Organisme socio-
économique 

Innovation et 
Développement 
économique Trois-
Rivières  

Mario de Tilly Directeur général 13 février IDE Trois-
Rivières 

Consultation 
exploratoire 

Coop fédérée      
Yvan Martin 

Organisme 
environnemental 

Comité ZIP Les 
Deux Rives Mylène Vallée Directrice générale 13 février 

Comité ZIP 
Les Deux 

Rives 

Consultation 
exploratoire 

SNC-Lavalin 
Pablo Dewez 

Nauticol Energy    
Matt Scorah 

Administration / élu Municipalité de
Champlain 

Sébastien Marchand Maire suppléant 

13 février 
Bureau 

municipal - 
Champlain 

Consultation 
exploratoire 

SNC-Lavalin 
Pablo Dewez 

Coop fédérée      
Yvan Martin Jean Houde Directeur général 

Organisme socio-
économique 

Fédération de 
l'Union des 
producteurs 
agricoles du 
Centre-du-Québec 

François Bélisle Président (Syndicat de 
Bécancour) 

14 février 
Bureau de 

projet – 
Bécancour 

Consultation 
exploratoire 

SNC-Lavalin 
Pablo Dewez 

Coop fédérée      
Yvan Martin Stéphane Nault 

Vice-président 
(Syndicat de 
Bécancour) 

Administration / élu 

Municipalité 
régionale de 
comté des 
Chenaux 

Patrick Baril Directeur général 15 février MRC des 
Chenaux 

Consultation 
exploratoire 

Coop fédérée      
Yvan Martin 

Organisme socio-
économique 

Chambre de 
commerce et 
d’industrie du 
Cœur-du-Québec 
(CCICQ) 

Charles Guillemette Directeur général 15 février CCICQ Consultation 
exploratoire 

SNC-Lavalin 
Pablo Dewez 

Coop fédérée      
Yvan Martin 
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Catégorie Organismes Intervenants 
consultés Fonction Date 

(2016) Lieu Type de 
rencontre 

Participants 
(promoteur et 
consultants) 

Organisme socio-
économique 

Manufacturiers 
Mauricie – Centre-
du-Québec 

Normand Beaulieu Président 

23 février 
Machinerie 
Pronovost – 
Saint-Tite 

Consultation 
exploratoire 

Coop fédérée      
Yvan Martin 

Cynthia Rivard Directrice générale 

Une organisation environnementale (Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec) et deux comités citoyens (Regroupement Vigilance Hydrocarbures 
Québec, Comité des citoyens responsables de Bécancour) ont été invités à participer aux consultations exploratoires; ils ont préféré participer à la 2e phase de 
consultation. 

Une organisation environnementale (Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour) a aussi été invitée à participer aux consultations exploratoires 
mais n’a pas répondu à l’invitation. 

Trois résidants habitant à proximité du site du projet ont été invités à participer aux consultations exploratoires mais n’ont pas répondu à l’invitation. 
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Copie des envois postaux (consultations exploratoires) 



Société du parc 
industriel et portuaire 
de Bécancour 

r-)1 "b HD '-<-ue ec en 

Le 29 janvier 2018 

À l'occupant 
7675, rue Désormeaux 
Bécancour (Québec) G9H 2X1 

Madame, 
Monsieur, 

Dans le cadre de projets d'implantation de nouvelles usines à l'intérieur du Parc industriel et 
portuaire de Bécancour, certains promoteurs aimeraient communiquer avec vous pour 
déterminer les impacts que pourrait avoir un tel développement sur votre résidence et par 
rapport à vous-mêmes. 

Vos coordonnées n'étant plus à jour dans nos dossiers, il fut impossible pour nous de vous 
joindre par téléphone ou de communiquer avec vous par courriel. 

Pourriez-vous s.v.p. nous contacter dès que possible, afin de mettre à jour vos coordonnées 
dans nos dossiers et de discuter de votre intérêt à participer aux études liées à ces projets 
d'usines? 

Merci de contacter M. Maxime Veillette, directeur de l'environnement, des opérations 
portuaires et de la sécurité, au 819 294-6646 ou à l'adresse maxime.veillette@spipb.com 

Soyez assurés que vos coordonnées ne seront pas transmises aux promoteurs sans que nous 
ayons obtenu votre accord au préalable. 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos 
salutations distinguées. 

Le président-directeur ~0 '.ui-1 
,Ô!,i~--J?~,d, , 

Maurice Richard 

MR/cb 

J:\1 \2018\Lettre rue Désormeaux_à l'occupant .docx 

1000, boulevard Arthur-Sicard 
Bécancou r {Québec) G9H 2Z8 
Téléphone : 819 294-6656 
Télécopieur: 819 294-9020 
www.spipb.com 



Société du parc 
industriel et portuaire 
de Bécancaur 
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Le 29 janvier 2018 

À l'occupant 
7575, rue Désormeaux 
Bécancour (Québec) G9H 2X1 

Madame, 
Monsieur, 

Dans le cadre de projets d'implantation de nouvelles usines à l'intérieur du Parc industriel et 
portuaire de Bécancour, certains promoteurs aimeraient communiquer avec vous pour 
déterminer les impacts que pourrait avoir un tel développement sur votre résidence et par 
rapport à vous-mêmes. 

Vos coordonnées n'étant plus à jour dans nos dossiers, il fut impossible pour nous de vous 
joindre par téléphone ou de communiquer avec vous par courriel. 

Pourriez-vous s.v.p. nous contacter dès que possible, afin de mettre à jour vos coordonnées 
dans nos dossiers et de discuter de votre intérêt à participer aux études liées à ces projets 
d'usines? 

Merci de contacter M. Maxime Veillette, directeur de l'environnement, des opérations 
portuaires et de la sécurité, au 819 294-6646 ou à l'adresse maxime.veillette@spipb.com 

Soyez assurés que vos coordonnées ne seront pas transmises aux promoteurs sans que nous 
ayons obtenu votre accord au préalable. 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos 
salutations distinguées. 

Le prészzide t-- Irecteur géiÎéral, 
( '~ 

· ; ; ,.no ·<--_. .. .,&'"l (l,,tv ..,. 

Maurice Richard 

MR/cb 
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Annexe 5-5 – Catégories de parties prenantes et organisations ciblées (2ème phase de consultation) 

Catégorie Organisations ciblées Séance de consultation Participation globale  
aux phases de consultation 

Administration/élus 

Municipalité régionale de comté (MRC) 
de Bécancour Socio-économique A participé aux deux phases de 

consultation 
Municipalité régionale de comté (MRC) 
des Chenaux Socio-économique A participé aux deux phases de 

consultation 

Ville de Bécancour Socio-économique A participé aux deux phases de 
consultation 

Municipalité de Champlain Socio-économique A participé aux deux phases de 
consultation 

Bureau du Député Martel Socio-économique 2ème phase de consultation 

Organismes environnementaux 

Comité des citoyens responsables de 
Bécancour*  Environnement 2ème phase de consultation 

Conseil régional de l'environnement du 
Centre-du-Québec (CRECQ)* Environnement 2ème phase de consultation 

Comité ZIP Les Deux Rives Environnement A participé aux deux phases de 
consultation 

Groupe de concertation des bassins 
versants de la zone de Bécancour 
(GROBEC)* 

Environnement 2ème phase de consultation 

Regroupement Vigilance Hydrocarbures 
Québec (Comité Trois-Rivières)* Environnement 2ème phase de consultation 

Commission consultative en 
environnement (Ville de Bécancour) Environnement A participé aux deux phases de 

consultation 
Comité Mobilisation Climat Trois-
Rivières** Environnement 2ème phase de consultation 
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Catégorie Organisations ciblées Séance de consultation Participation globale  
aux phases de consultation 

Organismes socio-économiques 

Chambre de commerce et d'industrie du 
Cœur-du-Québec (CCICQ)** Socio-économique 1ère phase de consultation 

Corporation de développement 
communautaire de la MRC de 
Bécancour 

Socio-économique 2ème phase de consultation 

Société du parc industriel et portuaire de 
Bécancour Socio-économique A participé aux deux phases de 

consultation 
Fédération de l'union des producteurs 
agricoles du Centre-du-Québec 
(Syndicat de Bécancour) 

Socio-économique A participé aux deux phases de 
consultation 

Coopérative agricole locale de Covilac Socio-économique 2ème phase de consultation 

Coopérative agricole locale de Parisville Socio-économique 2ème phase de consultation 

Comité des entreprises et organismes 
du Parc industriel et portuaire de 
Bécancour (CEOP)** 

Socio-économique 1ère phase de consultation 

Société d’aide au développement des 
collectivités de Nicolet-Bécancour Socio-économique 2ème phase de consultation 

Emploi Québec (Centre local d’emploi 
de Nicolet-Bécancour) Socio-économique A participé aux deux phases de 

consultation 
Association des manufacturiers Mauricie 
- Centre-du-Québec Socio-économique A participé aux deux phases de 

consultation 
Innovation et Développement 
économique Trois-Rivières Socio-économique A participé aux deux phases de 

consultation 
Association canadienne de l'industrie de 
la Chimie Socio-économique 2ème phase de consultation 

Cégep de Shawinigan Socio-économique 2ème phase de consultation 
Centre de formation professionnelle de 
La Riveraine Socio-économique 2ème phase de consultation 

Centre de formation professionnelle 
Qualitech Socio-économique 2ème phase de consultation 

Institut de recherche sur l'hydrogène 
(UQTR) Socio-économique 2ème phase de consultation 
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Catégorie Organisations ciblées Séance de consultation Participation globale  
aux phases de consultation 

Nation W8banaki 
Grand Conseil de la Nation W8banaki Voir note A participé aux deux phases de 

consultation 

Conseil des Abénakis de Wôlinak Environnement A participé aux deux phases de 
consultation 

* Organisme également invité à participer à la 1ère phase de consultation mais ayant préféré participer uniquement à la 2ème phase de consultation.
** Organisme également invité à participer à la 2ème phase de consultation.  
À cette liste s’ajoute les résidents de l’Île Valdor ayant participé à une rencontre ciblée (13 novembre 2018), le grand public ayant participé aux portes ouvertes (14 
novembre 2018) et les médias locaux (TVA, Le Nouvelliste, VIA 90,5, RDI, Radio-Canada Mauricie, Le Courrier Sud) ayant participé à une rencontre ciblée (14 novembre 
2018). 
Le GCNWA a participé à un atelier collaboratif d’évaluation d’impacts réalisé le 20 novembre 2018. 
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Annexe 5-6 
Outils de communication (2ème phase de consultation) 

› Présentations du projet et des résultats préliminaires de l’étude 
› Autres outils préparés pour les portes ouvertes



 

Annexe 5-6-1 
Présentations du projet et des résultats préliminaires de l’étude 

› Séance avec les groupes environnementaux 
› Séance avec les résidents de l’Île Valdor et les groupes socio-économiques 

(même présentation) 
› Séance avec les médias et séance portes ouvertes - grand public  

(même présentation) 
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L’INTÉGRATION ET LA TECHNOLOGIE
AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT-

  CONSULTATION PUBLIQUE – Groupes environnementaux

LE 13 NOVEMBRE 2018

13 novembre 2018

• Présenter les résultats de l’étude d’impact

• Compléter l’identification et documentation des préoccupations 
et attentes de la population

• Poursuivre le dialogue amorcé

• Orienter ProjetBécancour.ag dans le développement de son 
programme de gestion

• Bonifier le projet

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE

2

13 novembre 2018

• Le projet

• L'urée et le méthanol

• Environnement

• Risques

• Les retombées économiques

• Les prochaines étapes

AGENDA

3 13 novembre 2018

UN PROJET BONIFIÉ

2014 : Autorisation pour construire et exploiter une 
usine d’urée dans le parc industriel
de Bécancour

2015 : Projet mis en veilleuse.
2017 : Relance du projet : combiner sur le même 

site deux usines: méthanol et urée

4

BÉCANCOUR.AG 

PROJETBÉCANCOUR.AG 

PROJETBÉCANCOUR.AG PROJETBÉCANCOUR.AG 
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13 novembre 2018

UN PROJET BONIFIÉ

5 13 novembre 2018 6

13 novembre 2018

Usine intégrée d’urée et de méthanol

• Concept technologique novateur : utiliser les rejets de la fabrication de méthanol 
pour produire l’urée

• Innovant, efficace et respectueux de l’environnement
• Contribution à la prospérité de la région et des familles agricoles québécoises

Investissement

•   Près de 1,3 milliard $

UN PROJET BONIFIÉ

7 13 novembre 2018

DIAGRAMME DU PROJET
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LES PARTENAIRES

Entreprise IFFCO Canada Ltée

La Coop fédérée, Investissement Québec et 
soutien minoritaire de Indian Farmers Fertiliser 
Cooperative Ltd.

Développement Nauticol Québec Ltée

Filiale de Nauticol Energy Ltd, siège social à 
Calgary, en Alberta.

9 13 novembre 2018

URÉE = FERTILISANT

ProjetBécancour.ag :

• Production d’engrais azoté, sous forme 
d’urée granulaire

Essentiel

• Essentiel pour accroître le rendement 
des terres agricoles

Des débouchés intéressants

Une production responsable

10

13 novembre 2018 11 13 novembre 2018 12

[1FFCO CANADA] 

La Coop .,.,LflVl"llssemem [IFFCO] 
~ fédérée D..'l!r~ uêbec 

PROJETBÉCANCOUR.AG PROJETBÉCANCOUR.AG 
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COMPOSANTES DU PROJET

Principaux équipements de 
production à l’extérieur :

• Reformeur
• Colonnes à distiller
• Pompes et compresseurs
• Tours de refroidissement
• Équipements pour le traitement des 

eaux
• Torchères pour évacuer de façon 

sécuritaire les émissions lors de 
fluctuations de procédés

• Dépoussiéreurs, épurateurs

Infrastructures requises sur les 
terrains portuaires :

• Un entrepôt d'urée
− Transporté au port par train

• Deux réservoirs de méthanol
− Transporté au port dans une 

conduite hors-terre

13 13 novembre 2018

CAPACITÉ DE PRODUCTION

Méthanol

3 000 tonnes par jour

Urée

1 950 tonnes par jour

En opération continuelle:
24 heures par jour / 365 jours 
par année

14

13 novembre 2018

• Valorisation d'un site industriel

• Bonne distance avec les résidences

• Agencement revu en début de projet pour éviter:

− la perte d'un milieu humide et;

− d'un site archéologique

• Site déjà «bâti» ; peu de milieux naturels présents

• Peu de déboisement requis

• Terrain décontaminé

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
CHOIX DE SITE

15 13 novembre 2018

PRINCIPAUX IMPACTS APPRÉHENDÉS ET 
MESURES D'ATTÉNUATION

CONSTRUCTION

16
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IMPACTS
• Augmentation des poussières dans l’air ambiant

MESURES D’ATTÉNUATION
• Limiter la vitesse
• Application d’abats poussières

- Surfaces dénudées par temps sec ou venteux
- Routes de chantier

• Bâches sur les chargements en vrac
• Réparation ou réglage de la machinerie et des véhicules
• Sensibilisation sur marche au ralenti

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
QUALITÉ DE L’AIR - CONSTRUCTION

17 13 novembre 2018

IMPACTS

• Sédiments dans les cours d’eau
• Contamination résultant des déversements accidentels

MESURES D’ATTÉNUATION

• Gestion des eaux de drainage
• Prévention des déversements à l'aide d'un devis incluant:

- Propreté sur le chantier
- Gestion des carburants et des équipements pétroliers
- Gestion des produits dangereux et des matières résiduelles dangereuses
- Gestion des résidus de bétonnage
- Plan de prévention et de réponses aux urgences
- Gestion des eaux sanitaires

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
EAU DE SURFACE - CONSTRUCTION

18

13 novembre 2018

MESURES D’ATTÉNUATION

• Travaux en eau:
- Éviter la période de crue pour travaux en plaine inondable et dans les cours 

d’eau
- Identifier les zones inondables 0-2 ans et les cours d’eau
- Entreposage des déblais en retrait des cours d’eau
- Machinerie en bon état
- Huile hydraulique biodégradable
- Zone tampon de 30 m pour les réparations et le ravitaillement en carburant
- Trousses d’intervention en cas de déversement

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
EAU DE SURFACE - CONSTRUCTION

19 13 novembre 2018

ÉTAT DES SITES VISÉS

• Études réalisées sur l’ensemble des sites
• Site de l’usine: terrain réhabilité par Norsk Hydro
• Sols et eaux souterraines respectent les critères pour un usage industriel

MESURES D’ATTÉNUATION

• Réutiliser le maximum de déblais selon les critères du MELCC
• Disposer les sols contaminés par déversement dans un site autorisé
• Entreposage temporaire approprié des sols contaminés
• Prévention des déversements

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
SOL ET EAU SOUTERRAINE - CONSTRUCTION

20

lanaereuses 
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LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
IMPACTS VÉGÉTATION TERRESTRE

9 ha de friches - 20% du site 

6 ha de friches  - Aire 
de construction

6,4 ha de friches 
– 20 % anthropisé

21 13 novembre 2018

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
RÉPARTITION DES EVEE

22

13 novembre 2018

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
MESURES D’ATTÉNUATION EVEE
• Nettoyer la machinerie excavatrice
• Aménager des voies de circulation
• Aucun sol laissé à nu et zones de gravier entretenues
• Revégétalisation progressive des sols à nu le long de la 

conduite
• Revégétalisation des empiètements permanents à la fin des 

travaux
• Aucune EVEE dans les aménagements paysagers
• Sols excédentaires de recouvrement final exempts de EVEE
• Suivi dans les zones sensibles
• Application d’un herbicide avant le début des travaux au site 

de l’usine

23 13 novembre 2018

• Délimiter surface à déboiser
• Limiter la circulation aux aires de travaux
• Îlots de verdure sur le site de l’usine
• Privilégier site construit pour aire de 

construction
• Largeur de l’emprise permanente de la 

conduite
• Mesures pour prévenir la propagation des 

EVEE

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
MESURES D’ATTÉNUATION VÉGÉTATION 
TERRESTRE

24
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LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
MILIEU HUMAIN - ARCHÉOLOGIE

Évitement du secteur 
site archéologique

25 13 novembre 2018

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
IMPACTS MILIEUX HUMIDES

Empiètement permanent: 9 000 m2 Empiètement 
permanent: 8 860 m2

Empiètement permanent: 8 m2

Empiètement temporaire: 9 400 m2

Évitement de ces milieux humides

26

13 novembre 2018

• Impact sur de moins de 0,2% des milieux humides de la zone d’étude et perte 
de 0,1%

• Empiètement temporaire: 9 400 m2

• Empiètement permanent: 17 900 m2

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
IMPACTS MILIEUX HUMIDES

Composante IFFCO PB

Usine 46 000 m
2

7 200 m
2

Perte temporaire convoyeur/conduite 10 000 m
2

9 400 m
2

Perte permanente convoyeur/conduite 38 m
2

8 m
2

Raccordement chemin de fer (usine) N/A 1 800 m
2

Infrastructures portuaires N/A 8 800 m
2

Raccordement chemin de fer (port) N/A ± 60 m
2

27 13 novembre 2018

• Évaluer la possibilité de limiter davantage l’empiètement – zone portuaire
• Limiter la largeur de l’emprise permanente de la conduite
• Travaux en basses eaux
• Mesures spécifiques travaux en présence d’eau
• Délimitation des surfaces à déboiser
• Limiter la circulation de la machinerie aux aires de travaux
• Restaurer les conditions de drainage de surface lorsque possible
• Revégétalisation des aires perturbées
• Compensation

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
MESURES D’ATTÉNUATION MILIEUX HUMIDES

28
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• Perte de 4 300 m2 au site de l’usine et de 130 m2 au raccordement du chemin de fer
• Perte de 17 m2 pour les supports du râtelier de la conduite
• Perturbation temporaire de 11 370 m2 pour la conduite
• Cours d’eau: 17 espèces péchées dont aucune à statut
• Plaine inondable: 6 espèces péchées incluant des espèces d’intérêt (ex. perchaude et grand 

brochet) 

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
IMPACTS HABITATS DU POISSON

29 13 novembre 2018

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
IMPACTS HABITATS DU POISSON

Fossé site usine:  4 300 m2

Raccordement chemin de fer: 130 m2

Zone inondable 0-2 ans:  
• impact temporaire de 11 000 m2

• impact permanent de 17 m2

Traverses temporaires pour accès: 370 m2

30

13 novembre 2018

• Travaux en dehors des périodes de restriction
• Maintien autant que possible de la libre circulation des poissons
• Délimitation des zones de travail
• Effarouchement et récupération des poissons lorsque requis
• Choisir de méthode de traverse temporaires qui limitent l’impact sur l’habitat
• Remise en état des superficies perturbées
• Compensation

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
MESURES D’ATTÉNUATION POISSONS

Perchaudes Grand brochet

31 13 novembre 2018

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
IMPACT FAUNE TERRESTRE

Petit Blongios: 
menacé (Fédéral) 
et vulnérable (Provincial)

Paruline du Canada: 
menacée (Fédéral) 
et susceptible d’être 
désignée (Provincial)

Faucon pèlerin: 
menacé (Fédéral) 
et vulnérable (Provincial)

ACOA

32
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• Appliquer mesures d’atténuation pour la végétation terrestre
• Appliquer mesures d’atténuation pour les milieux humides
• Protection de la qualité de l’eau
• Baliser les limites de l’ACOA
• Dans la mesure du possible, réaliser le déboisement entre le 1er

septembre et le 1er avril
• Respecter zone tampon 100 ou 200 m du nid actif de faucon 

pèlerin selon les périodes de nidification si possible ou réaliser un 
suivi

• Limiter les travaux durant la période de nidification du petit 
blongios ou contrôler le bruit

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
MESURES D’ATTÉNUATION FAUNE TERRESTRE

33 13 novembre 2018

• Faible émission de poussières et de bruits occasionnés par la machinerie

• Augmentation du trafic routier, variable en fonction des travaux (véhicules 
légers et camions)

• Mesures d’atténuation incluent :
• plan de circulation de véhicules et camions
• sensibilisation des ouvriers aux lieux de passage privilégiés
• mesures pour le bruit

LIMITER LES EFFETS DU PROJET
– QUALITÉ DE VIE ET SANTÉ - CONSTRUCTION

34

13 novembre 2018

• Activités de construction plus bruyantes de jour (7h à 19h)
- surtout de la machinerie
- surtout les travaux de préparation du sol et de fondations

• Mesures d’atténuation incluent :
- modification de la méthode de travail
- installation d’écrans antibruit temporaires
- entretien des voies d’accès
- limiter la marche arrière
- utilisation d’alarme de recul ajustés automatiquement en fonction du bruit 

ambiant

LIMITER LES EFFETS DU PROJET
– CLIMAT SONORE - CONSTRUCTION

35 13 novembre 2018

• Infrastructures actuels seront suffisantes pour les besoins des travaux (électricité et 
eau)

• Légère augmentation du trafic routier, variable en fonction du calendrier des travaux

• Ajout du projet de maximum 840 véhicules/jour (1 680 passages) et 160 
camions/jour (320 passages)

• Mesures d’atténuation incluent: plan de circulation de véhicules et camions, 
sensibilisation des ouvriers aux lieux de passage, transport d’équipements 
surdimensionnés par barge, mesures ponctuelles définies avec la Ville (panneaux de 
signalisation, dos d’ânes, etc.)   

LIMITER LES EFFETS DU PROJET 
– INFRASTRUCTURES ET SERVICES

36
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EN CONSTRUCTION

• Transport progressif d’équipements surdimensionnés par barge (environ 100 
barges)

• Utilisation des quais B3 et B4 au PIPB (optimisation des infrastructures 
portuaires existantes)

• Impact limité sur la navigation (par rapport aux 4 706 mouvements de navires 
marchands annuels à hauteur de Bécancour)

• Mesures d’atténuation incluent : coordination des opérations de 
transbordement avec le maître de port du PIPB

LIMITER LES EFFETS DU PROJET
– NAVIGATION ET INFRASTRUCTURES PORTUAIRES

37 13 novembre 2018

PRINCIPAUX IMPACTS APPRÉHENDÉS ET 
MESURES D'ATTÉNUATION

EXPLOITATION

38

13 novembre 2018

• Combustion au reformeur du gaz naturel et de gaz de procédés 
récupérés

• Combustion de gaz naturel aux chaudières
• Combustion pour les flammes des pilotes des torchères
• Granulation génère des émissions de poussières et d'ammoniac 

traitées par un épurateur
• Activités de manutention d'urée peuvent générer des poussières
• Combustion diésel pour le transport de l'urée par wagons entre 

usine et port
• Combustion diésel par navire lors du chargement des bateaux

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
ÉMISSIONS À L'ATMOSPHÈRE - EXPLOITATION

39 13 novembre 2018

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
QUALITÉ DE L’AIR - EXPLOITATION

40
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Les contributions de l’usine 
relativement marginales par 
rapport aux concentrations 
actuelles dans l'air ambiant 
ou encore par rapport aux 
normes et critères québécois 
de qualité de l’atmosphère.

Usine

Air ambiant

TotalesNorme

41 13 novembre 2018

• Différents systèmes pour réduire ou éliminer les émissions de poussières 
à la source, comme la trémie de suppression, le manchon rétractable ou 
les baffles d’entrée

• Convoyeurs fermés
• Dépoussiéreurs aux points de transferts
• Système d'épuration pour les émissions du granulateur

- La solution d'épuration (sulfate d'ammonium) sera commercialisée 
comme engrais liquide

- La performance de l'épurateur selon les meilleures technologies 
disponibles et économiquement réalisables

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
QUALITÉ DE L’AIR – EXPLOITATION

42

13 novembre 2018

Trémie de supression de poussières Manchon cyclo-lift pour wagons

Baffles d'entrée pour déchargement wagons

43 13 novembre 2018

• Optimisation de la consommation de vapeur permettant la réduction de 50 
tph de vapeur soit un évitement de 90 000 de GES/an
- Remplacement du réchauffeur (vapeur) par un réchauffeur électrique
- Modification de la philosophie d’opération et de contrôle de l’unité d’urée, qui 

est typiquement conçue pour exporter de la vapeur, pour une conception visant 
l’auto équilibre au niveau de la vapeur.

- Remplacement de la turbine actionnant le compresseur de CO2 par un moteur 
mû par l’énergie électrique.

- Remplacement des ventilateurs d’air de combustion des chaudières auxiliaires 
par des moteurs électriques.

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

44
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LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
GAZ À EFFET DE SERRE - SOURCES

À 110% de la capacité

45 13 novembre 2018

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
GES

ProjetBécancour.ag IFFCO 
Canada

Variation

Tonnes de produits par année 1 988 000 1 602 000 +24%
Tonnes de GES par année 628 700 576 000 + 9%
Kilogrammes de GES/ tonne de 
produit

316 360 -12%

Kilogrammes de GES/ mètre 
cube de gaz naturel

0,396 0,617 -36%

46

13 novembre 2018

• Le concept intégré favorise l’utilisation efficace de l’énergie consommée :

- Récupération de plus de 55 % des gaz de combustion générés par la 
production de méthanol pour produire de l’urée;

- Réduction du tiers, soit 300 000 t CO2eq/an, des émissions de deux 
usines séparées de production de méthanol et d’urée;

- Deux usines séparées émettraient 930 000 t CO2eq/an, en appliquant les 
facteurs d’émission parmi les plus bas de l’industrie.

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
GES

47 13 novembre 2018

• Locomotive électrique pour le transport de l'urée entre l'usine et le quai
- Réduction potentielle de 400 t de CO2eq/an
- Court terme - ingénierie détaillée

• Optimisation de la logistique de transport du grain à Viterra et de l’urée 
aux producteurs agricoles
- Réduction potentielle non quantifiée
- Court terme

• Lors de l’exploitation, engagement à fixer un objectif de réduction et des 
plans d’actions à court, moyen et long terme

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
GES - OPPORTUNITÉS DE RÉDUCTION

48

tonnes par an 
Source Procédé 

CO,., (arrondi) --A1 Reforrneur (combustion) 465 800 

A2 Récupération du CO, 27 800 

A3 Chaudières (combustion) 129 600 

A4 
Pilotes des torchères 

3100 
{combustion) 

A7 Émissions fugitives (diffuses) 100 

A9 Trains /entre usine et oort) 700 

A10 Navires (lors du chargement) 1 400 

Total 628 700 

PROJETBÉCANCOUR.AG PROJETBÉCANCOUR.AG 
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• Le procédé de récupération des gaz de combustion permet de condenser la 
vapeur d’eau et de l’utiliser pour les opérations

• Utilisation de l'eau de la rivière:
- 94% pour le refroidissement
- 6% pour appoint aux procédés

• Tous les condensats de vapeur et de procédés sont récupérés et traités et 
réutilisés

• Environ 78% de l'eau est perdue par évaporation
• Environ 22% est rejetée à la rivière après traitement
• Débit inférieur d’environ 50% de celui d’IFFCO Canada

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
CONSOMMATION D’EAU 

49 13 novembre 2018

• Purge des eaux de refroidissement
• L'eau provient du fleuve Saint-Laurent (station de pompage du PIPB)
• Produits de traitement de l'eau sélectionnés en fonction de la faible toxicité 
• Environ 150 m3/h d’eau traitée seront rejetés au fleuve St-Laurent par une 

conduite de rejet existante.
• Effluent sans toxicité
• Traitement par neutralisation et digesteur biologique

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
TRAITEMENT DES EFFLUENTS 

50

13 novembre 2018

• Pas de stockage d’ammoniac sur le site.
• Pas de stockage de gaz naturel sur le site, puisqu’il sera acheminé par 

gazoduc.
• Mesures de contrôle et de surveillance 24 h sur 24 de
• Utilisation d’une conduite hors-terre pour le transport du méthanol entre 

l’usine et le port.

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
GESTION DES PRODUITS CHIMIQUES –

51 13 novembre 2018

• Entreposage des matières dangereuses dans des digues de rétention;
• Livraisons de produits chimiques supervisées par des opérateurs entraînés et 

qualifiés, détenteurs d’un permis;
• Aire de ravitaillement en carburant bétonnée et drainée vers un séparateur 

d’hydrocarbures;
• Réseaux de drainage distincts en fonction du potentiel de contamination des 

eaux de surface et traitement des eaux des secteurs potentiellement 
contaminés;

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
GESTION DES PRODUITS CHIMIQUES (SUITE)

52
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• Camion chargeur de l’urée dédié à l’entrepôt d’urée;
• Manutention de l’urée dans les camions et les wagons sous des abris (deux 

murs et un toit);
• Nettoyage à sec privilégié à l’intérieur des abris pour l’urée (puisard aveugle);
• Utilisation d’équipements de manutention d’urée minimisant les émissions de 

poussières d’urée à la source et ainsi que leur entraînement sur les sols 
avoisinants 

• Boyaux de chargement de méthanol munis de raccords à séparation/rupture 
d’urgence automatique;

• Chargement du méthanol dans les wagons sous constante surveillance et 
accès à un bouton-poussoir d’urgence pour l’arrêt du chargement.

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
GESTION DES PRODUITS CHIMIQUES (SUITE)

53 13 novembre 2018

• Infrastructures actuelles d’électricité, de gaz et d’eau suffisantes pour le projet

• Légère augmentation du trafic routier:
- 200 véhicules légers (400  passages) pour une augmentation de 10% du trafic routier
- de 8 à 32 camions/jour (16 ou 64 passages) en fonction de la demande de produits 

• Augmentation de 1 ou 2 convois ferroviaire par semaine (aujourd’hui 1 convoi/jour)

• Mesures d’atténuation : optimisation de la logistique de transport camions d’urée vs les 
camions livrant les grains chez Viterra

LIMITER LES EFFETS DU PROJET 
– INFRASTRUCTURES ET SERVICES

54

13 novembre 2018

• Cohabitation et multiusage de quais (B1 et B5), d’équipements et de services 
portuaires

• Dynamisation des activités au port du PIPB
• Faible augmentation du trafic maritime (maximum de 20 navires/an lors 

d’exportation)
• Impact limité sur la navigation (par rapport aux 4 706 mouvements de navires 

marchands annuels à hauteur de Bécancour)
• Diminution des importations de méthanol actuellement réalisée par voie 

maritime
• Remplacement des importations d’urée de l’étranger circulant dans le golfe 

du Saint-Laurent

LIMITER LES EFFETS DU PROJET
– NAVIGATION ET INFRASTRUCTURES PORTUAIRES - EXPLOITATION

55 13 novembre 2018

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
CLIMAT SONORE 

60
55

50
45

40

35

• Augmentation sonore 
de moins de 1dBa aux 
résidences les plus 
rapprochées

• Augmentation non 
perceptible

56
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• Bonne intégration au paysage actuel, aucune modification majeure 
prévue

• Distance adéquate entre le parc industriel et des récepteurs / points 
d’intérêt

• Présence d’un écran végétal et d’installations portuaires

• Mesures d’atténuation diverses : protection du couvert végétal 
existant, choix de couleurs neutres, optimisation de l’éclairage

LIMITER LES EFFETS DU PROJET
– MILIEU VISUEL - EXPLOITATION

57 13 novembre 2018

• Localisation des infrastructures du projet au sein d’un parc industriel en 
opération, à distance de zones d’habitations

• Émissions et contaminant autour de l’usine inférieurs aux normes du MELCC 
(niveaux décroissent encore plus en fonction de la distance)

• Aucune odeur lors de l’exploitation de l’usine

• Faible augmentation du trafic (ferroviaire, routier, maritime) en lien avec le 
transport des marchandises

LIMITER LES EFFETS DU PROJET
– QUALITÉ DE VIE ET SANTÉ- EXPLOITATION

58

13 novembre 2018

• Établissement de programme de suivi et de surveillance durant la 
construction et l'exploitation

• Engagement à développer un système de gestion conformes aux exigences 
des normes ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement) et ISO 45001 
(santé et sécurité) et intégrant les principes de responsabilité sociale 
d'entreprise

LIMITER LES EFFETS DU PROJET
PROGRAMME DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE

59 13 novembre 2018

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

60

PROJETBÉCANCOUR.AG PROJETBÉCANCOUR.AG 

PROJETBÉCANCOUR.AG PROJETBÉCANCOUR.AG 



17/01/2019

16

13 novembre 2018

La gestion des risques d’accident

• La raison d’être d’une analyse de risque:
- Le risque zéro n’existe pas
- Reconnaître les risques permet de s’y préparer

• Les objectifs:
- Identifier les risques
- Évaluer les conséquences potentielles d’accidents
- Proposer des mesures préventives, de contrôle ou d’atténuation
- Développer un programme de gestion des risques résiduels
- Protéger les travailleurs, la population et l’environnement

61 13 novembre 2018

Zone tampon entre les 
installations et les zones habitées

Faible vulnérabilité

62

13 novembre 2018

Les principaux risques

• Explosion (effets de surpression)
- Gaz naturel
- Hydrogène

• Fuite d’une substance toxique
- Ammoniac
- Méthanol

• Fuite d’une substance inflammable (effets de radiations thermiques ≈ chaleur)
- Méthanol
- Hydrogène
- Gaz naturel

63 13 novembre 2018

Méthodologie de l’analyse de risques

• Approche prudente

• Utilisation des conditions météorologiques défavorables

• Choix des équipements dont les inventaires de matières dangereuses sont 
élevés

• Fuites localisées aux endroits les plus pénalisants, pour donner la distance 
maximale d’effet 

• Une quinzaine de scénarios évalués

64
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Rupture totale de la conduite – Gaz naturel

• Aucun impact sur la population

• Pourrait affecter les travailleurs 
des deux sites industriels 
adjacents

• L’évènement serait de très courte 
durée

65 13 novembre 2018

Explosion d’un compresseur – Hydrogène

• Aucun impact sur la population

• Pourrait affecter les travailleurs 
des sites industriels adjacents 
(bris de vitres)

66

13 novembre 2018

Fuite majeure - Ammoniac

• Impacts sur la vie limités à l’usine 
et travailleurs sites voisins

• Impacts sur la santé n’atteignent 
pas les secteurs résidentiels à 
l’exception de résidences isolées, 
conditions de nuit

• Odeurs seraient perçues aux 
zones résidentielles

Effets 
transitoires

Effets sur la santé –
Seuil pour mesures 
d’urgences

67 13 novembre 2018

Fuite majeure - Ammoniac

• Impacts réduits 
considérablement

• Conditions météo de jour

68
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Fuite majeure Méthanol
Rupture conduite réservoir  • Impacts sur la vie limités à l’usine 

et travailleurs sites voisins

• Impacts sur la santé n’atteignent 
pas les secteurs résidentiels

• Odeurs seraient perçues aux 
zones résidentielles

• Conditions météo de nuitEffets sur la santé –
Seuil pour mesures 
d’urgences

Effets 
transitoires

69 13 novembre 2018

• Impacts réduits considérablement

• Conditions météo de jour

Fuite majeure Méthanol
Rupture conduite réservoir  

70

13 novembre 2018

Fuite majeure Méthanol
Rupture conduite réservoir - quai

• Impacts sur la vie limités aux 
travailleurs sites voisins

• Impacts sur la santé n’atteignent 
pas les secteurs résidentiels

• Odeurs seraient perçues aux 
zones résidentielles

Effets 
transitoires

Effets sur la santé –
Seuil pour mesures 
d’urgences

71 13 novembre 2018

• Impacts réduits considérablement

• Conditions météo de jour

Fuite majeure Méthanol
Rupture conduite réservoir - quai

72
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Fuite majeure – Méthanol
Rupture conduite entre usine et quai

• Impacts sur la santé n’atteignent 
pas les secteurs résidentiels

• Odeurs pourraient être perçues 
aux zones résidentielles

• Impact sur le fleuve la qualité de 
l’eau

Effets 
transitoires

Effets sur la santé –
Seuil pour mesures 
d’urgences

73 13 novembre 2018

Fuite majeure Méthanol
Rupture conduite réservoir - quai

• Impacts réduits considérablement

• Conditions météo de jour

74

13 novembre 2018

Mesures préventives liées aux équipements

• Cuvette de rétention 

• Facteur de protection pour la 
conception de l’épaisseur des 
piliers métalliques  (râtelier)

• Arches métalliques localisées 
des deux côtés du râtelier 

• Alarmes

• Gicleurs fixes

• Valves d’arrêt d’urgence et surpression

• Torchères

• Détecteurs de gaz inflammables et 
d’ammoniac 

• Redondance des systèmes critiques 
de mesure et de contrôle 

• Indicateurs de niveau avec alarme de 
haut niveau et mécanisme d’arrêt 
automatisé

75 13 novembre 2018

Mesures de gestion des risques

• Formation S&S pour tous les 
employés

• Programme de gestion des 
entrepreneurs

• Élaboration d’un PMU en lien 
avec le CMMI de Bécancour

• Système d’alerte à la population 
déjà en vigueur

• Brigade d’intervention d’urgence 
(24h/24)

• Vérification interne/externe de la 
conformité du système de 
gestion de la sécurité

• Conception en respect des lois 
Système robuste de gestion de la 
sécurité et de l’environnement

• Entretien/inspection des équipements

• Gestion rigoureuse des changements

• Procédures sécuritaires

• Surveillance continue (24h/24) par des 
techniciens qualifiés à la salle de 
contrôle

• Documentation à jour 

76
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La gestion des risques - conclusion
• Le choix du parc industriel de Bécancour, un environnement industriel bien 

organisé

- Coordination des mesures d’urgence assurée

- Comité mixte municipalités industries (CMMI)

- Campagne de sensibilisation aux risques industriels existante

- Système d’alerte à la population implanté

• Des technologies éprouvées

• Les probabilités d’occurrence de ces accidents industriels majeurs très faibles

• Les risques connus et maîtrisés

77 13 novembre 2018

LES IMPACTS ÉCONOMIQUES

78

13 novembre 2018

Pendant la construction :

• Jusqu’à 840 emplois

Usine en activité :

• Jusqu’à 200 emplois directs
• Emplois de qualité, bien rémunérés
• Occasions d’affaires pour les entreprises 

locales et régionales 
• Développement des activités du Parc industriel 

et portuaire de Bécancour

UN PROJET PROFITABLE / POUR LA RÉGION

79 13 novembre 2018

Une première chez nous :

• Usine intégrée de méthanol et d’urée au 
Québec

• Nouvelle expertise québécoise

POUR LE QUÉBEC

80
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Une première chez nous :

• Usine intégrée de méthanol et d’urée au 
Québec

• Nouvelle expertise québécoise

POUR LE QUÉBEC

Réduction :

• De notre dépendance aux 
sources extérieures d’approvisionnement 
en urée et en méthanol

81 13 novembre 2018

Une première au Québec :

• Usine intégrée de méthanol et d’urée au 
Québec

• Nouvelle expertise québécoise
• Construction : Retombées économiques 

de 400M$ 
• Exploitation: Retombées économiques de 

72 M$

POUR LE QUÉBEC

Réduction :

• De notre dépendance aux 
sources extérieures d’approvisionnement 
en urée et en méthanol

Remplacement :

• De 100 % des importations d’urée de La 
Coop fédérée

82

13 novembre 2018

Accès garanti :

• À un produit de qualité, fabriqué au 
Québec

Engagement :

• Participation aux ristournes de La Coop 
fédérée

POUR LES PRODUCTEURS AGRICOLES

83 13 novembre 2018

Compétitivité accrue :

• Prix plus compétitifs pour les matières 
premières par la réduction des coûts 
de transport

POUR LES MANUFACTURIERS QUÉBÉCOIS

84
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DIALOGUE AVEC LE PUBLIC

Les citoyens peuvent formuler des 
commentaires :

Site web : www.projetbecancour.ag
Courriel : info@projetbecancour.ag
Tél. : 819 602-0302

85PROJETBÉCANCOUR.AG 
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UN PROJET BONIFIÉ AU PROFIT DE LA RÉGION, DES PRODUCTEURS 
AGRICOLES ET DES MANUFACTURIERS QUÉBÉCOIS

 CONSULTATION PUBLIQUE – Île Valdor et Groupes économiques

LE 13 NOVEMBRE 2018

22

• Présenter le projet et les résultats de l’étude d’impact 
environnemental

• Répondre aux questions et identifier les préoccupations

• Orienter ProjetBécancour.ag dans le développement de son 
programme de gestion

• Bonifier le projet

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE

14 novembre 2018

33

• Présentation du projet

• Urée et méthanol

• Environnement

• Gestion des risques

• Retombées économiques

• Prochaines étapes

AGENDA

14 novembre 2018

44

HISTORIQUE

2014 : Autorisation pour construire et exploiter une 
usine d’urée dans le parc industriel
de Bécancour

2015 : Projet mis en veilleuse.
2017 : 

2018: 

Relance du projet : combiner sur le même 
site deux usines (méthanol et urée)
Début de l’étude d’impact environnemental 
par SNC-Lavalin

14 novembre 2018

BÉCANCOUR.AG 
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LES PARTENAIRES

Entreprise IFFCO Canada Ltée

La Coop fédérée, Investissement Québec et 
soutien minoritaire de Indian Farmers Fertiliser 
Cooperative Ltd.

Développement Nauticol Québec Ltée

Filiale de Nauticol Energy Ltd, siège social à 
Calgary, en Alberta.

14 novembre 2018

66

Usine intégrée d’urée et de méthanol

• Concept technologique novateur : utiliser les rejets de la fabrication de méthanol 
pour produire l’urée

• Innovant, efficace et respectueux de l’environnement
• Contribution à la prospérité de la région et des familles agricoles québécoises

Investissement

•   Près de 1,3 milliard $

UN PROJET BONIFIÉ

14 novembre 2018

7

DIAGRAMME DU PROJET

7
14 novembre 2018

8
14 novembre 2018
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CAPACITÉ DE PRODUCTION

Méthanol

3 000 tonnes par jour

Urée

1 950 tonnes par jour

En opération continuelle : 
24 heures par jour / 365 
jours par année

14 novembre 2018

11

LES MARCHÉS VISÉS

Urée

• Le Québec

• Ontario

• Maritimes

• Nord-est des États- Unis

14 novembre 2018

Méthanol

• Québec

• Nord-est des États-Unis et du Canada

1212

AVANTAGES

Efficacité supérieure à des 
installations séparées : 

• Production réduite de 300 000 tonnes de 
GES par rapport à deux usines construites 
séparément

• 36 % de réduction des émissions de GES 
par mètre cube de gaz naturel consommé 
par rapport à IFFCO Canada

Impact sur
l’environnement : 

• Récupération d’environ 55 % du CO2

de l’unité de méthanol par l’unité d’urée
• Gaz naturel : génère moins de GES et 

de contaminants que n’importe quel 
autre combustible fossile, comme le 
charbon

14 novembre 2018

Bras de chargement du mêthanol , 

: Station de chargement des navires - Urêc , 

Conduite de mêthanol ,, ~ -~ f:,, ., ,::, :-:rt~ · 
: Convoyêur urée 
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Amélioration en cours d’étude 
d’impact:

• Optimisation du design pour éviter 
l’émission 90 000 tonnes / année de 
CO2

• Utilisation de moteurs électriques : 
réduction de 50 tonnes / heure de 
vapeur

14 novembre 2018

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Engagement :

• Poursuivre les efforts d’amélioration 
dans la conception du projet et une fois 
l’usine en production

1414

AVANTAGES

Coûts 

• Économies substantielles : coûts en capital et frais d’exploitation
• Réduction du risque financier : l’urée et le méthanol ont deux cycles 

économiques complémentaires

14 novembre 2018

15

AVANTAGES / LOCALISATION

Emplacement : 

• Ancien site de l’usine Norsk Hydro
• Emplacement stratégique pour le 

transport routier, maritime et ferroviaire;
• Zone tampon avec la population
• Large bassin de main-d’œuvre 

qualifiée ayant de l’expérience en 
milieu industriel

• Près des terres agricoles

Infrastructures fiables : 

• Parc industriel alimenté en gaz naturel par 
un branchement au réseau Énergir

• Port en eau profonde
• Réseau industriel de distribution 

d'électricité
• Système de distribution et de traitement 

des eaux industrielles

14 novembre 2018

16

URÉE ET MÉTHANOL

14 novembre 2018
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URÉE = FERTILISANT

ProjetBécancour.ag :

• Production d’engrais azoté, sous forme 
d’urée granulaire

Essentiel

• Essentiel pour accroître le rendement 
des terres agricoles

Des débouchés intéressants

Une production responsable

14 novembre 2018

1818

URÉE = FERTILISANT

Provenance :

• Le Québec comble 100 % de ses besoins 
grâce à l’importation

• 2016 et 2017, importation de plus de 
350 000 tonnes/année : 

• Russie, États-Unis et Allemagne 
principalement

14 novembre 2018

1919

MÉTHANOL ≠ ÉTHANOL

Dérivé du gaz naturel :

• Marché important

Produit polyvalent :

• Entre dans la fabrication de 
résines, polyester, panneaux 
d’aggloméré, etc.

• Carburant, solvant, antigel, lave-glace, 
etc.

14 novembre 2018

Provenance :

• Le Québec comble 100 % de ses besoins 
grâce à l’importation

• Importation d’environ 200 000 
tonnes/année: 

• Principalement de Trinité-et-Tobago

2020
14 novembre 2018
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22

ENVIRONNEMENT

14 novembre 2018

23

Effets considérés :

• Impact sur la faune, la flore et les 
zones humides

• Déchets, bruit et poussière générés 
par la construction

• Qualité des eaux souterraines et du 
sol

23

Décisions / mesures :

• Utilisation d’un ancien site industriel 
(Norsk Hydro)

• Mise en place de mesures de contrôle 
dans le contrat des entrepreneurs

• Gestion serrée du stockage et de la 
manutention de matériaux et déchets 
dangereux 

• Contrôle et traitement des eaux de 
drainage

• Mécanisme de communication avec les 
parties prenantes

14 novembre 2018

PENDANT LA CONSTRUCTION

2424

Impact sur le milieu naturel :

• Relativement faibles et peu nombreux
• Empiètement sur des parcelles de 

milieux humides (4 % de la superficie)
• Réorganisation des installations pour 

éviter un milieu humide et un site 
archéologique

Compensation :

• Pour toutes les pertes (milieux humides 
et habitat du poisson)

• À élaborer avec les organismes locaux 
et ministère de l’Environnement 
(MELCC)

14 novembre 2018

PLAN DE COMPENSATION

PROJETBÉCANCOUR.AG PROJETBÉCANCOUR.AG 
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Après l’application des mesures 
d’atténuation

25
14 novembre 2018

BILAN DES IMPACTS / CONSTRUCTION

Faible ou très faible Moyen Fort

Végétation terrestre

Milieux humides

Faune terrestre

Ichtyofaune

Réseau routier

Climat sonore

Qualité de vie

Retombées économiques +

2626

Deux usines séparées

• Émettraient l’équivalent de 930 000 
tonnes / année de CO2 (facteurs 
d’émission parmi les plus bas de 
l’industrie)

• C’est 300 000 tonnes / année de 
CO2 de plus que le projet

14 novembre 2018

ÉMISSIONS DE GES

Grâce aux deux usines 
intégrées (méthanol et urée) :

• Environ 55 % des gaz générés par la 
production de méthanol utilisés pour 
produire l’urée

• Émissions totales 630 000 tonnes / 
année de CO2

Optimisation :

• Meilleur ratio de GES/tonne de produit fini au 
monde :
• Utilisation du gaz naturel 
• Optimisation de l'usage de l'électricité

27

Principaux contaminants :

• Oxydes d'azote (NOx)
• Monoxyde de carbone
• Ammoniac
• Méthanol
• Poussières

27

Étude de dispersion 
atmosphérique :
• Concentrations inférieures aux normes 

québécoises sur la qualité de 
l'atmosphère

• Contributions de l'usine relativement 
marginales par rapport aux 
concentrations actuelles dans l'air 
ambiant ou par rapport aux normes et 
critères québécois

• Pas d’odeur

14 novembre 2018

QUALITÉ DE L’AIR

28

Principaux contaminants :

• Oxydes d'azote (NOx)
• Monoxyde de carbone
• Ammoniac
• Méthanol
• Poussières

28

Systèmes pour réduire ou 
éliminer les poussières à la 
source :
• Trémie de suppression
• Manchon rétractable
• Baffles d’entrée

14 novembre 2018

QUALITÉ DE L’AIR

PROJETBÉCANCOUR.AG PROJETBÉCANCOUR.AG 
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Purge des eaux de 
refroidissement :

• Évite l’accumulation de minéraux

Programme de traitement de 
l’eau :

• Choisi en fonction de la faible toxicité 
des produits

Réduction :

• Tous les effluents de procédé 
sont récupérés, traités et 
réutilisés par l’usine

Eau retournée au St-Laurent :

• Environ 150 m3/h d’eau traitée rejetés 
au fleuve par une conduite de rejet 
existante 

• Ajout d’un bio-digesteur pour améliorer 
le rendement

• Absence de toxicité
14 novembre 2018

CONSOMMATION ET TRAITEMENT DES EAUX

3030

Pas de réservoirs sur le site :

• Ammoniac
• Gaz naturel

Récupération et valorisation :

• Traitement des émissions de 
poussières et d’ammoniac

• Génère du sulfate d’ammonium, un 
engrais liquide

Contrôle et surveillance :

• Mise en place de mesures de contrôle 
et surveillance des opérations 24 
heures sur 24 par des opérateurs 
qualifiés

Conduite hors-terre :

• Transport du méthanol entre l’usine et 
le port  

14 novembre 2018

GESTION DES PRODUITS CHIMIQUES

31

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
CLIMAT SONORE 

60
55

50
45

40

35

• Augmentation 
sonore de moins 
de 1dBa aux 
résidences les 
plus rapprochées

• Augmentation 
non perceptible

32

IMPACT VISUEL LIMITÉ

Avant

14 novembre 2018

PROJETBÉCANCOUR.AG PROJETBÉCANCOUR.AG 
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IMPACT VISUEL LIMITÉ

Après

14 novembre 2018

34
14 novembre 2018

IMPACT VISUEL LIMITÉ

Avant

35
14 novembre 2018

IMPACT VISUEL LIMITÉ

Après

36

Après l’application des mesures 
d’atténuation

36
14 novembre 2018

BILAN DES IMPACTS / EXPLOITATION

Faible ou très faible Moyen Fort

Végétation terrestre x

Ichtyofaune x

Réseau routier

Réseau ferroviaire x

Navigation

Climat sonore x

Qualité de vie x

Milieu visuel

GES

Retombées économiques +

PROJETBÉCANCOUR.AG PROJETBÉCANCOUR.AG 
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GESTION DES RISQUES

14 novembre 2018

38
14 novembre 2018

LA GESTION DES RISQUES D’ACCIDENT

Les objectifs :

• Identifier les risques
• Évaluer les conséquences potentielles 

d’accidents
• Proposer des mesures préventives, de 

contrôle ou d’atténuation
• Développer un programme de gestion des 

risques résiduels
• Protéger les travailleurs, la population et 

l’environnement

La raison d’être d’une analyse de 
risque :

• Le risque zéro n’existe pas
• Reconnaître les risques permet de s’y 

préparer

39
14 novembre 2018

LA GESTION DES RISQUES D’ACCIDENT

Évaluation et gestion des risques 
en amont :

• Des technologies éprouvées
• Les probabilités d’occurrence de ces 

accidents industriels majeurs très faibles
• Les risques connus et maîtrisés

Le choix du parc industriel de 
Bécancour :

• Un environnement industriel bien 
organisé

• Coordination des mesures d’urgence 
assurée

• Comité mixte municipalités industries 
(CMMI)

• Campagne de sensibilisation aux risques 
industriels existante

• Système d’alerte à la population implanté

40
14 novembre 2018

UN SITE ÉLOIGNÉ DES ZONES HABITÉES

PROJETBÉCANCOUR.AG 
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14 novembre 2018

MESURES DE GESTION DES RISQUES

Respect des normes et saine gestion

• Conception en respect des lois
• Système robuste de gestion de la sécurité et 

de l’environnement
• Entretien/inspection des équipements
• Gestion rigoureuse des changements
• Procédures sécuritaires
• Surveillance continue (24h/24) par des 

techniciens qualifiés à la salle de contrôle
• Documentation à jour 
• Formation santé et sécurité pour tous les 

employés

• Programme de gestion des entrepreneurs
• Élaboration d’un PMU en lien avec le 

CMMI de Bécancour
• Système d’alerte à la population déjà en 

vigueur
• Brigade d’intervention d’urgence (24h/24)
• Équipements modernes et opérationnels
• Vérification interne/externe de la 

conformité du système de gestion de la 
sécurité

42
14 novembre 2018

MESURES PRÉVENTIVES

• Indicateurs de niveau avec alarme de 
haut niveau et mécanisme d’arrêt 
automatisé

• Cuvette de rétention 
• Facteur de protection pour la conception 

de l’épaisseur des piliers métalliques  
(râtelier)

• Arches métalliques localisées des deux 
côtés du râtelier 

• Alarmes
• Gicleurs fixes
• Valves d’arrêt d’urgence et surpression
• Torchères
• Détecteurs de gaz inflammables et 

d’ammoniac 
• Redondance des systèmes critiques de 

mesure et de contrôle 

43
14 novembre 2018

LES PRINCIPAUX RISQUES

Fuite d’une substance 
inflammable (effets de radiations 
thermiques ≈ chaleur) :

• Méthanol
• Hydrogène
• Gaz naturel

Explosion (effets de surpression)

• Gaz naturel
• Hydrogène

Fuite d’une substance toxique :

• Ammoniac
• Méthanol

44
14 novembre 2018

MÉTHODOLOGIE DE L’ANALYSE DE RISQUES

Approche prudente

• Utilisation des conditions météorologiques 
défavorables

• Choix des équipements dont les 
inventaires de matières dangereuses sont 
élevés

• Fuites localisées aux endroits les plus 
pénalisants, pour donner la distance 
maximale d’effet 

• Une quinzaine de scénarios évalués

PROJETBÉCANCOUR.AG PROJETBÉCANCOUR.AG 
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FUITE MAJEURE / AMMONIAC

14 novembre 2018

Évaluation du risque

• Impacts sur la vie limités à l’usine et 
travailleurs sites voisins

• Impacts sur la santé n’atteignent pas les 
secteurs résidentiels à l’exception de 
résidences isolées, conditions de nuit

• Odeurs seraient perçues aux zones 
résidentielles

Effets sur la santé –
Seuil pour mesures 
d’urgences

Effets 
transitoires

46

FUITE MAJEURE / AMMONIAC

14 novembre 2018

Évaluation du risque

• Impacts réduits considérablement
• Conditions météo de jour

Effets sur la santé –
Seuil pour mesures 
d’urgences

Effets 
transitoires

47

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

14 novembre 2018

48

Pendant la construction :

• Jusqu’à 840 emplois

Usine en activité :

• Jusqu’à 200 emplois directs
• Emplois de qualité, bien rémunérés
• Occasions d’affaires pour les entreprises 

locales et régionales 
• Développement des activités du Parc industriel 

et portuaire de Bécancour

UN PROJET PROFITABLE / POUR LA RÉGION

14 novembre 2018
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UN PROJET PROFITABLE / POUR LE QUÉBEC

Réduction :

• De notre dépendance aux 
sources extérieures d’approvisionnement 
en urée et en méthanol

Remplacement :

• De 100 % des importations d’urée de La 
Coop fédérée

Une première chez nous :

• Usine intégrée de méthanol et d’urée au 
Québec

• Nouvelle expertise québécoise

Des retombées pour la région et la 
province :

• 438 M$ pendant les travaux de 
construction

• 72 M$ par année, lors de la mise en 
production.

14 novembre 2018

50

Accès garanti :

• À un produit de qualité, fabriqué au 
Québec

Engagement :

• Participation aux ristournes de La Coop 
fédérée

UN PROJET PROFITABLE / POUR LES 
PRODUCTEURS AGRICOLES

14 novembre 2018

51

PROCHAINES ÉTAPES

14 novembre 2018

5252

ÉCHÉANCIER DU PROJET

Activité Date

Dépôt de l’étude d’impact T4 2018
Audiences du BAPE 2019
Autorisation du gouvernement T3- T4 2019
Décision finale de réaliser le projet T4 2019 / T1 2020
Début de la construction T1 2020
Mise en service T3-T4 2022

14 novembre 2018
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DIALOGUE AVEC LE PUBLIC

Les citoyens peuvent formuler des 
commentaires : 

Site web : www.projetbecancour.ag
Courriel : info@projetbecancour.ag
Tél. : 819 602-0302

14 novembre 2018PROJETBÉCANCOUR.AG 
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UN PROJET BONIFIÉ AU PROFIT DE LA RÉGION, DES PRODUCTEURS 
AGRICOLES ET DES MANUFACTURIERS QUÉBÉCOIS

 CONSULTATION PUBLIQUE – Médias et Portes ouvertes

LE 14 NOVEMBRE 2018

22

• Présenter le projet et les résultats de l’étude d’impact 
environnemental

• Répondre aux questions et identifier les préoccupations

• Orienter ProjetBécancour.ag dans le développement de son 
programme de gestion

• Bonifier le projet

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE

14 novembre 2018

33

• Présentation du projet

• Urée et méthanol

• Environnement

• Gestion des risques

• Retombées économiques

• Prochaines étapes

AGENDA

14 novembre 2018

44

HISTORIQUE

2014 : Autorisation pour construire et 
exploiter une usine d’urée dans le 
parc industriel
de Bécancour

2015 : Projet mis en veilleuse.
2017 : 

2018 : 

Relance du projet : 
combiner sur le même 
site deux usines (méthanol et urée)
Début de l’étude d’impact 
environnemental par SNC-Lavalin

14 novembre 2018

BÉCANCOUR.AG 

PROJETBÉCANCOUR.AG 
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LES PARTENAIRES

Entreprise IFFCO Canada Ltée

La Coop fédérée, Investissement 
Québec et soutien minoritaire de Indian

Farmers Fertiliser Cooperative Ltd.

Développement Nauticol Québec Ltée

Filiale de Nauticol Energy Ltd, siège 
social à Calgary, en Alberta.

14 novembre 2018

66

Usine intégrée d’urée et de méthanol

• Concept technologique novateur : utiliser les rejets de la fabrication de 
méthanol pour produire l’urée

• Innovant, efficace et respectueux de l’environnement
• Contribution à la prospérité de la région et des familles agricoles 

québécoises

Investissement

•  Près de 1,3 milliard $

UN PROJET BONIFIÉ

14 novembre 2018

7

DIAGRAMME DU PROJET

7
14 novembre 2018

8
14 novembre 2018
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14 novembre 2018

10
14 novembre 2018

1111

CAPACITÉ DE PRODUCTION

Méthanol

3 000 tonnes par jour

Urée

1 950 tonnes par jour

En opération continuelle : 
24 heures par jour 
365 jours par année

14 novembre 2018

12

DES MARCHÉS VISÉS EN CROISSANCE

Urée

• Québec

• Ontario

• Maritimes

• Nord-est des États- Unis

14 novembre 2018

Méthanol

• Québec

• Nord-est des États-Unis

• Est du Canada

PROJETBÉCANCOUR.AG PROJETBÉCANCOUR.AG 



17/01/2019

4

1313

AVANTAGES
Efficacité supérieure à des 
installations séparées : 

• Production réduite de 300 000 
tonnes de GES par rapport à deux 
usines construites séparément

• 36 % de réduction des émissions de 
GES par mètre cube de gaz naturel 
consommé par rapport à IFFCO 
Canada

Impact plus faible sur
l’environnement : 

• Récupération d’environ 55 % du 
CO2 de l’unité de méthanol par 
l’unité d’urée

• Gaz naturel : génère moins de 
GES et de contaminants que 
n’importe quel autre combustible 
fossile, comme le charbon

14 novembre 2018

141414

Amélioration en cours d’étude 
d’impact :

• Optimisation du design pour 
éviter l’émission 90 000 tonnes 
par année de CO2

• Utilisation de moteurs 
électriques : réduction de 50 
tonnes / heure de vapeur

14 novembre 2018

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Engagement :

• Poursuivre les efforts d’amélioration 
dans la conception du projet et une fois 
l’usine en production

• Stimuler l’innovation : atelier à venir 
pour créer des synergies industrielles 

1515

AVANTAGES

Coûts 

• Économies substantielles : coûts en capital et frais d’exploitation

• Réduction du risque financier : l’urée et le méthanol ont deux 
cycles économiques complémentaires

14 novembre 2018

16

AVANTAGES / LOCALISATION

Emplacement : 

• Ancien site de l’usine Norsk 
Hydro 

• Emplacement stratégique pour 
le transport routier, maritime et 
ferroviaire;

• Zone tampon avec la population
• Large bassin de main-d’œuvre 

qualifiée ayant de l’expérience 
en milieu industriel

• Près des terres agricoles

Infrastructures fiables : 

• Parc industriel alimenté en gaz 
naturel par un branchement au 
réseau Énergir

• Port en eau profonde
• Réseau industriel de distribution 

d'électricité
• Système de distribution et de 

traitement des eaux industrielles

14 novembre 2018

PROJETBÉCANCOUR.AG PROJETBÉCANCOUR.AG 

PROJETBÉCANCOUR.AG PROJETBÉCANCOUR.AG 



17/01/2019

5

17

URÉE ET MÉTHANOL

14 novembre 2018

18

URÉE = FERTILISANT

ProjetBécancour.ag :

• Production d’engrais azoté, sous 
forme d’urée granulaire

Essentiel

• Essentiel pour accroître le 
rendement des terres agricoles

Des débouchés intéressants

Une production responsable

14 novembre 2018

1919

URÉE = FERTILISANT

Provenance :

• Le Québec comble 100 % de ses 
besoins grâce à l’importation

• 2016 et 2017, importation de plus 
de 350 000 tonnes/année : 

• Russie, États-Unis et Allemagne 
principalement

14 novembre 2018

2020

MÉTHANOL ≠ ÉTHANOL

Dérivé du gaz naturel :

• Marché important

Produit polyvalent :

• Entre dans la fabrication de 
résines, polyester, panneaux 
d’aggloméré, etc.

• Carburant, solvant, antigel, lave-
glace, etc.

14 novembre 2018

Provenance :

• Le Québec comble 100 % de ses 
besoins grâce à l’importation

• Importation d’environ 200 000 
tonnes/année: 

• Principalement de Trinité-et-
Tobago

PROJETBÉCANCOUR.AG 

PROJETBÉCANCOUR.AG PROJETBÉCANCOUR.AG 



17/01/2019

6

2121
14 novembre 2018

2222
14 novembre 2018

23
14 novembre 2018

UN PARC INDUSTRIEL ÉLOIGNÉ 
DES ZONES HABITÉES

24

Après l’application des mesures 
d’atténuation

24
14 novembre 2018

BILAN DES IMPACTS / CONSTRUCTION

Faible ou très faible Moyen Fort

Végétation terrestre

Milieux humides

Faune terrestre

Ichtyofaune

Réseau routier

Climat sonore

Qualité de vie

Retombées économiques +
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25

Après l’application des mesures 
d’atténuation

25
14 novembre 2018

BILAN DES IMPACTS / EXPLOITATION

Faible ou très faible Moyen Fort

Végétation terrestre

Faune aquatique

Réseau routier

Réseau ferroviaire

Navigation

Climat sonore

Qualité de vie

Milieu visuel

GES

Retombées économiques

2626
14 novembre 2018

ÉMISSIONS DE GES

Grâce aux deux usines 
intégrées (méthanol et urée) :

• Émissions totales 630 000 
tonnes / année de CO2

• Environ 55 % des gaz générés 
par la production de méthanol 
utilisés pour produire l’urée

27

GESTION DES RISQUES

14 novembre 2018

28
14 novembre 2018

LA GESTION DES RISQUES D’ACCIDENT

Les objectifs :

• Identifier les risques
• Évaluer les conséquences 

potentielles d’accidents
• Proposer des mesures 

préventives, de contrôle ou 
d’atténuation

• Développer un programme de 
gestion des risques résiduels

• Protéger les travailleurs, la 
population et l’environnement

La raison d’être d’une analyse de 
risque :

• Le risque zéro n’existe pas
• Reconnaître les risques permet 

de s’y préparer

PROJETBÉCANCOUR.AG PROJETBÉCANCOUR.AG 
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14 novembre 2018

LA GESTION DES RISQUES D’ACCIDENT

Le choix du parc industriel de Bécancour :

• Un environnement industriel bien organisé
• Coordination des mesures d’urgence 

assurée
• Comité mixte municipalités industries 

(CMMI)
• Campagne de sensibilisation aux risques 

industriels existante
• Système d’alerte à la population implanté

30
14 novembre 2018

LES PRINCIPAUX RISQUES

Fuite d’une substance 
inflammable (effets de radiations 
thermiques ≈ chaleur) :

• Méthanol
• Hydrogène
• Gaz naturel

Explosion (effets de surpression)

• Gaz naturel
• Hydrogène

Fuite d’une substance toxique :

• Ammoniac
• Méthanol

31
14 novembre 2018

LA GESTION DES RISQUES EN AMONT

Évaluation et gestion des risques en 
amont :

• Des technologies éprouvées
• Les probabilités d’occurrence de ces 

accidents industriels majeurs très faibles
• Les risques connus et maîtrisés

32

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

14 novembre 2018
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Pendant la construction :

• Jusqu’à 840 emplois

Usine en activité :

• Jusqu’à 200 emplois directs
• Emplois de qualité, bien rémunérés
• Occasions d’affaires pour les 

entreprises locales et régionales 
• Développement des activités du Parc 

industriel et portuaire de Bécancour

UN PROJET PROFITABLE / POUR LA RÉGION

14 novembre 2018

Des retombées pour la région et la 
province :

• 438 M$ pendant les travaux de 
construction

• 72 M$ par année, lors de la mise 
en production.

34

UN PROJET PROFITABLE / POUR LE QUÉBEC

14 novembre 2018

Réduction :

• De notre dépendance aux 
sources extérieures 
d’approvisionnement en urée et en 
méthanol

Remplacement :

• De 100 % des importations d’urée de 
La Coop fédérée

35

Accès garanti :

• À un produit de qualité, fabriqué au 
Québec

Engagement :

• Participation aux ristournes de La Coop 
fédérée

UN PROJET PROFITABLE / POUR LES 
PRODUCTEURS AGRICOLES

14 novembre 2018

36

PROCHAINES ÉTAPES

14 novembre 2018
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ÉCHÉANCIER DU PROJET

Activité Date

Dépôt de l’étude d’impact T4 2018

Audiences du BAPE 2019

Autorisation du gouvernement T3- T4 2019

Décision finale de réaliser le projet T4 2019 / T1 2020

Début de la construction T1 2020

Mise en service T3-T4 2022

14 novembre 2018
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DIALOGUE AVEC LE PUBLIC

Les citoyens peuvent formuler des 
commentaires : 

Site web : www.projetbecancour.ag
Courriel : info@projetbecancour.ag
Tél. : 819 602-0302

14 novembre 2018PROJETBÉCANCOUR.AG PROJETBÉCANCOUR.AG 



Annexe 5-6-2 
Autres outils préparés pour les portes ouvertes 

› Fiches thématiques 
- Description du ProjetBécancour.ag 
- L’intégration et la technologie au service de l’environnement 
- Retombées économiques 
- Urée et méthanol 101 

› Présentations thématiques par kiosque 
› Formulaire de rétroaction 
› Résultats de l’évaluation des portes ouvertes 
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Pourquoi le parc industriel de Bécancour? 
Le parc industriel de Bécancour est la localisation parfaite pour un projet industriel de grande envergure. 
l'.usine sera construite à l'endroit initialement prévu pour le projet IFFCO Canada où la construction d'une usine d'urée 
a déjà été autorisée, soit sur le lot n° 6, l'ancien site de l'usine Norsk Hydro, en raison des avantages suivants : 

• Le parc industriel est déjà alimenté en gaz naturel par 
Énergir et aucune modification n'est requise à son réseau. 

• C'est un emplacement stratégique pour la distribution et 
l'approvisionnement de biens, situé au carrefour de plusieurs 
autoroutes et liens de transport maritime et ferroviaire. 

• Il offre des infrastructures fiables et des services industriels 
de qualité, comprenant un port en eau profonde accessible 
toute l'année, un réseau industriel de distribution d'électricité 
ainsi qu'un système de distribution d'eau industriel. 

Renseignements 
ProjetBécancour.ag prône un dialogue ouvert avec la 
communauté d'accueil et toutes les parties prenantes 
du projet. Si vous avez des questions ou des commentaires, 
n'hésitez pas à communiquer avec nous. 

• Le parc est pourvu d'une zone tampon avec la population. 

• La région offre un large bassin de main-d'œuvre, 
comprenant du personnel qualifié ayant de l'expérience 
en milieu industriel. 

• Le site se trouve au cœur du marché agricole québécois. 

Site web : www.projetbecancour.ag 
Courriel: info@projetbecancour.ag 
Téléphone: 819 602-0302 

DESCRIPTION DU 
PROJETBÉCANCOUR.AG 
Une usine d'urée et de méthanol innovante, efficace et 
respectueuse de l'environnement qui contribuera à la prospérité 
de la région et des familles agricoles québécoises. 
Un concept technologique novateur qui permet d'optimiser 
l'utilisation du gaz naturel et de produire de l'urée en utilisant 
les rejets produits lors de la production du méthanol. 



ProjetBécancour.ag : c'est quoi? 
En 2014, le gouvernement du Québec avait donné à IFFCO Canada 
l'autorisation de construire et d'exploiter une usine d'urée, un 
engrais azoté, dans le parc industriel de Bécancour. En raison de 
divers changements et de conditions économiques défavorables, 
le projet a été mis en veilleuse en décembre 2015. 

En décembre 2017, IFFCO Canada s'est associée à Développement 
Nauticol Québec pour intégrer sur le même site une usine de 
méthanol à l'usine d'urée prévue. L'.intégration des deux 
technologies permet de récupérer environ 55 % des émissions 
de C02 de l'unité de méthanol pour produire de l'urée, émissions 
qui auraient autrement été émises dans l'atmosphère. 

Ce projet bonifié, estimé à près de 1,3 milliard de dollars, 
redémarre sur des bases plus solides du fait qu'il combine 
la production de deux éléments [urée et méthanol] qui ont 
des cycles économiques complémentaires. De plus, il aura 
d'importantes retombées pour la région de Bécancour avec la 
création de 200 emplois directs lors de la mise en production. 
Enfin, il sera également bénéfique pour l'économie du Québec, 
car il permettra d'approvisionner plus facilement les 
producteurs agricoles en urée et de fournir du méthanol 
produit localement aux manufacturiers, pour le moment 
dépendants des importations. 

Les promoteurs 

Concrètement, l'usine sera composée des équipements de 
production pour l'urée et le méthanol, situés à l'extérieur, dont: 
• Réacteurs 
• Reformeur 
• Colonnes à distiller 
• Pompes et compresseurs 
• Tours de refroidissement 
• Équipements pour le traitement des eaux 
• Torchères pour évacuer de façon sécuritaire les émissions 

lors de fluctuations de procédés 
• Dépoussiéreurs, épurateurs 

Du site de l'usine, le méthanol sera transporté dans une 
conduite hors terre vers deux réservoirs d'entreposage 
situés dans la zone portuaire. 

Les infrastructures suivantes seront requises sur les terrains 
portuaires: 
• Un entrepôt d'urée 
• Deux réservoirs de méthanol 

La capacité de production est de 1950 tonnes par jour d'urée 
et de 3000 tonnes par jour de méthanol. L.:usine fonctionnera 
24 heures par jour, 365 jours par année. Des périodes d'entretien 
sont planifiées afin d'assurer le bon fonctionnement, la fiabilité 
et la sécurité des installations. 

La société en commandite ProjetBécancour.ag est constituée de deux partenaires à parts égales. 

Entreprise IFFCO Canada Limitée est formée principalement 
de La Coop fédérée et d'investissement Québec, avec un 
soutien minoritaire de la société lndian Farmers Fertiliser 
Cooperative Limited, une coopérative de l'Inde active dans 
le domaine des engrais. 

Développement Nauticol Québec Limitée est une filiale de 
Nauticol Energy Limited dont le siège social est à Calgary, 
en Alberta. Elle conçoit des projets visant à transformer 
le gaz naturel en produits à forte valeur ajoutée en adoptant 
une approche axée sur la réduction de l'empreinte écologique. 
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Des avantages multiples 
La construction d'une usine intégrée permet de produire de l'urée à partir des sous-produits et déchets 
de l'unité de production de méthanol, ce qui offre des avantages considérables sur les plans économique, 
énergétique et environnemental. 

• Économies substantielles sur les coûts en capital 
et les frais d'exploitation. 

• Jusqu'à 200 emplois directs. 

• Réduction de notre dépendance aux sources 
d'approvisionnement extérieures d'urée et de méthanol. 

• Réduction du risque financier, car les marchés de 
l'urée et du méthanol ont des cycles économiques 
complémentaires. 

• Efficacité supérieure à celle d'installations séparées: 

- Production totale de 300 000 tonnes de moins 
de GES que deux usines construites séparément 
[usines de méthanol et d'urée). 

- 12 % de réduction de GES par tonne de produit fini 
par rapport à IFFCO Canada. 

- 36 % de réduction des émissions de GES par 
mètre cube de gaz naturel consommé par rapport 
à IFFCO Canada. 

• Récupération d'environ 55 % des émissions de C02 
de l'unité de méthanol par l'unité d'urée. 

• Utilisation du gaz naturel comme matière première 
et combustible car il génère moins de GES et de 
contaminants dans l'atmosphère que n'importe quel 
autre combustible fossile et qu'on le retrouve en 
abondance au Canada. 

• La production locale d'engrais contribuera également à 
la prospérité des familles agricoles québécoises, puisqu'elle 
viendra assurer leur sécurité d'approvisionnement en urée, 
dans les délais requis compte tenu de la courte saison 
agricole au Québec. 

, 

Echéancier du projet 
Activité Date 

Dépôt de l'étude d'impact T4 2018 

Audiences du BAPE T2-T3 2019 

Autorisation du gouvernement T3- T4 2019 

Décision finale de réaliser le projet T4 2019 / T1 2020 

Début de la construction T1 2020 

Mise en service T3-T4 2022 



Gestion des produits chimiques 
Le traitement, le stockage et le transport de produits chimiques peuvent créer des dangers potentiels pour les 
humains et l'environnement. ProjetBécancour sera exploité de façon responsable en contrôlant toutes les facettes de 
ses opérations afin de réduire les risques que peuvent présenter la manutention des substances dangereuses à l'usine. 

• Pas de stockage d'ammoniac sur le site. 

• Récupération et valorisation de la solution d'épuration, 
le sulfate d'ammonium, un engrais liquide. 

• Pas de stockage de gaz naturel sur le site, puisqu'il sera 
acheminé par gazoduc. 

• Mise en place de mesures de contrôle et de surveillance des 
opérations 24 heures sur 24 par des opérateurs qualifiés. 

Mise en place d'un plan de compensation 
L'.usine étant construite sur des terrains ayant déjà fait l'objet 
d'une exploitation industrielle, les impacts sur le milieu naturel 
sont relativement faibles et peu nombreux. 

Renseignements 
ProjetBécancour.ag prône un dialogue ouvert avec la 
communauté d'accueil et toutes les parties prenantes 
du projet. Si vous avez des questions ou des commentaires, 
n'hésitez pas à communiquer avec nous. 

4 % de la superficie du projet sera construite en empiétant sur 
des milieux humides et des habitats du poisson. Un plan sera 
élaboré de concert avec les organismes locaux afin de 
compenser les pertes que les travaux occasionneront. 

Site web : www.projetbecancour.ag 
Courriel: info@projetbecancour.ag 
Téléphone : 819 602-0302 

, 
L:INTEGRATION ET LA TECHNOLOGIE 
AU SERVICE DE L:ENVIRONNEMENT 
En construisant une usine intégrée, il est possible d'utiliser les 
émissions de C02 de l'usine de méthanol pour produire de l'urée 
et ainsi réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). 
Ce n'est là qu'un des moyens utilisés par ProjetBécancour.ag pour 
atténuer les impacts environnementaux de ses activités. 



Construction 
Différentes mesures ont été prévues pour limiter 
les effets du projet sur l'environnement ainsi que les 
nuisances et les perturbations pour la collectivité 
locale pendant les travaux de construction. 

• Choix d'un ancien site industriel (usine de Norsk Hydra] 
pour limiter les travaux de terrassement et réduire les 
impacts sur les composantes environnementales plus 
fragiles (faune, flore, milieux humides]. 

• Implantation de mesures de contrôle pour la gestion 
des déchets, des bruits et de la poussière générés 
par la construction. 

• Procédures opérationnelles pour le stockage et la 
manutention des matériaux et déchets afin de prévenir 
les déversements ou autres impacts sur la qualité 
des eaux souterraines et du sol. 

• Contrôle et traitement des eaux de drainage. 

• Mise en place d'un plan de compensation pour toutes 
les pertes de milieux humides et d'habitats du poisson 
que les travaux occasionneront. 

• Démarche d'information auprès des parties prenantes et 
des collectivités locales afin de répondre à leurs questions 
et préoccupations durant la phase de construction. 

Efficacité énergétique 
Une étude d'optimisation de la consommation de vapeur 
a permis de réduire de 50 t/h la production de vapeur des 
chaudières auxiliaires en utilisant différents moteurs 
électriques et ainsi prévenir des émissions de GES de 
90 000 tonnes par année par rapport au concept initial. 

Consommation d'eau 
Le concept d'usine intégrée permet de réduire la consommation 
d'eau des procédés de 80 %. Le procédé de récupération des gaz 
de combustion permet de condenser la vapeur d'eau et de 
l'utiliser pour les opérations. 

Traitement de l'effluent 
L'.effluent de l'usine est constitué essentiellement de la purge des 
eaux de refroidissement. Cette eau de refroidissement provient 
initialement du fleuve Saint-Laurent et le rejet d'environ 
150 m3/h sera traité et exempt de toxicité. Le concept d'usine 
combinée réduit de 50 % l'eau traitée retournée dans le fleuve. 

Qualité de l'air 
Les principaux contaminants émis dans l'atmosphère sont les 
oxydes d'azote (NOx]. le monoxyde de carbone, l'ammoniac, le 
méthanol et les particules. L'.étude de dispersion atmosphérique 
démontre que les concentrations de ces contaminants seront 
inférieures aux normes québécoises sur la qualité de 
l'atmosphère. Les contributions de l'usine sont relativement 
marginales par rapport aux concentrations actuelles dans 
l'air ambiant ou encore par rapport aux normes et critères 
québécois de qualité de l'atmosphère. 

L'.exploitation de l'usine n'est pas susceptible d'émettre des 
odeurs perceptibles par la communauté, les concentrations 
étant bien inférieures aux seuils d'odeurs. 

Le déchargement ou le chargement de matériel en vrac peut 
libérer de la poussière dans l'air ambiant. ProjetBécancour.ag 
mettra en place différents systèmes pour réduire ou éliminer 
les émissions de poussières à la source, comme la trémie de 
suppression, le manchon rétractable ou les baffles d'entrée. 

Exemple d'une trémie de suppression de poussière lors du chargement 
Source: NIOSH, 2012 

, 
Emissions de GES 
L'.excellente performance de ProjetBécancour.ag s'explique 
par l'implantation d'une usine intégrée d'urée et de méthanol 
plutôt que deux usines distinctes, ce qui favorise l'utilisation 
efficace de l'énergie consommée. En effet, la production de 
méthanol génère des gaz de combustion dont environ 55 % 
seront récupérés pour produire de l'urée plutôt que d'être 
émis dans l'atmosphère. 

Deux usines séparées émettraient environ 930 000 tonnes 
de C02 eq/an, en appliquant les facteurs d'émission parmi 
les plus bas de l'industrie. Le projet intégré produira environ 
630 000 tonnes de C02 eq/an, une réduction de 300 000 tonnes 
de C02eq/an, soit le tiers des émissions de deux usines 
séparées et performantes de production de méthanol et d'urée.1 

ProjetBécancour.ag aura le meilleur ratio de GES par tonne 
de produit fini utilisé au monde, grâce à l'utilisation du gaz 
naturel comme matière première et à la maximisation de 
l'usage de l'électricité comme source d'énergie. Soulignons 
que les émissions de GES de l'hydroélectricité québécoise sont 
parmi les plus faibles. 

ProjetBécancour.ag croit que son projet est perfectible et 
s'engage à poursuivre ses efforts d'amélioration continue 
une fois son usine opérationnelle. 

1 Les impacts sont évalués pour une production équivalente à 110 % de la capacité 
nominale de l'usine. l..'.usine fonctionnera 24 heures par jour, 365 jours par an. 



Renseignements 
ProjetBécancour.ag prône un dialogue ouvert avec la 
communauté d"accueil et toutes les parties prenantes 
du projet. Si vous avez des questions ou des commentaires, 
n'hésitez pas à communiquer avec nous. 

Site web : www.projetbecancour.ag 
Courriel: info@projetbecancour.ag 
Téléphone : 819 602-0302 
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RETOMBEES ECONOMIQUES 
Un projet profitable pour la région et tout le Québec 
Représentant un investissement de près de 1,3 milliard de dollars, 
ProjetBécancour.ag contribuera à développer l'économie locale 
et offrira de nouvelles occasions d'affaires et d'emploi à la population 
et aux entreprises de la région. Il aura aussi des retombées positives 
pour les producteurs agricoles et les manufacturiers du Québec. 



Produits et marchés visés par ProjetBécancour.ag 
Un avantage majeur du projet réside dans le fait que toute la 
production d'urée est déjà entièrement vendue à La Coop fédérée, 
qui la distribuera dans ses réseaux de vente de fertilisants dans 
l'est du pays. 

Pour ce qui est du méthanol, une fois le marché québécois fourni, 
le reste de la production sera acheminé vers la région des 
Grands Lacs et le Nord-Est des États-Unis. lexcédent pourrait 
être exporté en Europe. 

PRODUIT 

Urée 
granulaire 

Sulfate 
d'ammonium 

, 

Méthanol 

PRODUCTION MOYENNE 

663000 
tonnes/ année 

4190 
tonnes/ année 

, 

1020000 
tonnes/ année 

MARCHÉ 

Distributeurs 
d"engrais 
[La Coop fédérée] 
100% 

Distributeurs 
d"engrais 

Fabricants de résines 
synthétiques au Québec 
20% 

Autres usages 
et exportation 
80% 

DÉTAILS 

L'.objectif est de desservir prioritairement les 
producteurs agricoles du Québec, de l"est du Canada 
et, possiblement, du Nord-Est des États-Unis. 

Une partie de la production [moins de 10 %] 
pourrait être exportée durant les mois d'hiver. 

Les rejets de sulfate d'ammonium de l"usine 
seront valorisés et commercialisés comme 
engrais liquide par La Coop fédérée. 

La production de méthanol ciblera le marché 
industriel, surtout le marché des résines 
synthétiques utilisées dans les matériaux 
de construction. 

Projetbécancour.ag est d'autant plus solide que les cycles économiques auxquels les production d'urée et de méthanol 
sont soumises sont complémentaires. 

Retombées pour la communauté 
de Bécancour et la région 
• Jusqu'à 840 emplois durant la phase de construction. 

• Jusqu'à 200 emplois directs lorsque l'usine sera en activité. 

• Emplois de qualité, bien rémunérés. 

• Occasions d'affaires pour les entreprises locales et 
régionales qui pourraient devenir des fournisseurs. 

• Développement des activités du Parc industriel et portuaire 
de Bécancour avec le stockage et le transport de l'urée et 
du méthanol. 

Retombées pour les 
producteurs agricoles 
• Accès garanti à un produit de qualité, fabriqué au Québec. 

• Participation aux bénéfices de La Coop fédérée qui 
s'est engagée à distribuer la totalité de l'urée produite. 

Retombées pour les 
manufacturiers 
• Prix plus compétitifs pour leurs matières [urée et méthanol]. 

Retombées pour le Québec 
• Développement d'une nouvelle expertise québécoise 

pour la production d'engrais et de méthanol. 

• Réduction de la dépendance envers des sources extérieures 
d'approvisionnement en urée et en méthanol. 

• Remplacement de 100 % des importations d'urée de 
La Coop fédérée. 

• Bénéfices pour le gouvernement du Québec, partenaire 
financier du projet à travers Investissement Québec. 

Globalement, 
ProjetBécancour.ag aura des 
retombées économiques de ... 
• 438 M$ pendant les travaux de construction. 

• 72 M$ par année, lors de la mise en production. 

L'.usine prévoit être en opération pendant 35 ans, à partir de son 
exploitation commerciale qui devrait débuter au 4° trimestre 
de 2022. 



Pourquoi produire de l'urée et du méthanol au Québec? 
• Ces produits répondent aux besoins des producteurs 

et des manufacturiers québécois et canadiens. 

• La production d'urée et de méthanol au Québec contribue 
à réduire notre dépendance aux sources d'approvisionnement 
extérieures en diminuant les importations. 

• Sur le plan environnemental, une usine intégrée affiche 
une performance supérieure à des usines de production 
de méthanol et d'urée de capacité équivalente. 

Renseignements 
ProjetBécancour.ag prône un dialogue ouvert avec la 
communauté d'accueil et toutes les parties prenantes 
du projet. Si vous avez des questions ou des commentaires, 
n'hésitez pas à communiquer avec nous. 

• Considérant que les marchés du méthanol et de l'urée 
sont en croissance, plusieurs projets d'usine sont en cours 
de développement. Si le projet ne se fait pas ici, selon 
nos normes environnementales, parmi les plus sévères 
au monde, il se fera ailleurs, et les GES émis en plus 
grande quantité se retrouveront dans l'atmosphère. 

• La construction d'une usine intégrée contribue à la solidité 
du projet, car les marchés de l'urée et du méthanol ne 
suivent pas les mêmes cycles. 

Site web : www.projetbecancour.ag 
Courriel: info@projetbecancour.ag 
Téléphone : 819 602-0302 
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UREE ET METHANOL 101 
ProjetBécancour.ag mettra à profit des technologies intégrées pour 
fabriquer de l'urée et du méthanol. Ces produits de haute qualité 
répondront aux besoins des marchés québécois, notamment ceux 
des producteurs agricoles et des manufacturiers, et ouvriront 
de nouveaux débouchés à l'international. 

Que sont l'urée et le méthanol, à part le fait qu'ils sont 
très présents autour de nous? 



Urée = fertilisant 
L.:unité de production d'urée de ProjetBécancour.ag vise à produire de l'engrais azoté, sous forme d'urée granulaire. 
L.:apport d'engrais azotés, comme l'urée, est essentiel pour accroître le rendement des terres agricoles. 

Des débouchés intéressants 
Actuellement, les producteurs agricoles québécois importent 
100 % de l'urée dont ils ont besoin, soit plus de 350 000 tonnes 
par année. La production d'urée à Bécancour permettra de 
garantir l'approvisionnement des agriculteurs du Québec, un 
facteur important puisque la saison de production est courte. 

Comme la demande d'engrais azoté est en croissance 
partout dans le monde au rythme de 3 à 4 % par année, 
on prévoit pouvoir desservir l'ensemble des besoins des 
producteurs agricoles québécois grâce au projet. Partenaire 
du projet, La Coop fédérée s'est engagée à distribuer les 
663 000 tonnes d'urée qui seront produites annuellement 
par ProjetBécancour.ag. 

Une production responsable 
En intégrant l'unité de production d'urée à celle de méthanol, 
ProjetBécancour.ag récupère les gaz issus de la production 
de méthanol (hydrogène et dioxyde de carbone] pour produire 
de l'urée. La combinaison des deux technologies permet de 
réduire les coûts de production ainsi que les impacts sur 
l'environnement. De plus, un sous-produit de fabrication 
appelé sulfate d'ammonium est récupéré et commercialisé 
comme un engrais liquide. 

La combinaison 
des deux technologies 
permet de réduire 
les coûts de production 
ainsi que les impacts 
sur l'environnement. 

Méthanol~ éthanol 
Alors que l'éthanol est un combustible produit notamment à partir de maïs pour servir l'industrie du transport, 
le méthanol est un produit polyvalent, qui a de multiples usages. 
Dérivé du gaz naturel, le méthanol peut servir de carburant, de solvant, dans l'antigel ou le lave-glace, par exemple, 
ou de composant dans la fabrication de produits d'usage courant, dont les souliers, le polyester et les panneaux 
d'aggloméré (presswood]. L'.usage le plus répandu en pétrochimie consiste à convertir le méthanol pour qu'il 
soit ensuite transformé en résines, en colles et en certains plastiques. 

Un marché important 

Le Canada est un importateur net de méthanol puisqu'il 
n'existe qu'une seule usine de production de méthanol au 
Canada, à Medicine Hat en Alberta. ProjetBécancour.ag, 
qui deviendra la deuxième usine au Canada et la seule dans 
la région du Saint-Laurent et des Grands Lacs, permettra de 
freiner l'importation de volumes importants de méthanol. La 
production de méthanol de l'usine de Bécancour remplacerait 
de 50 à 70 % des importations dans la région de l'Est du 
Canada et du Nord-Est des États-Unis. 

Comme les producteurs de matériaux de construction 
comme le MDF et les panneaux d'aggloméré sont les 
principaux importateurs de méthanol au Québec, la majorité 
du méthanol devrait être distribuée dans ce secteur. Grâce 
à ProjetBécancour.ag, ces fabricants pourront profiter de prix 
concurrentiels pour leurs matières premières et améliorer 
leur compétitivité. 

Produire de l'urée en diminuant les GES 

Grâce à la technologie utilisée, environ 55 % des gaz de 
combustion seront récupérés pour utiliser le C02 dans la 
production de l'urée plutôt que d'être émis dans l'atmosphère. 



UN PROJET BONIFIÉ AU PROFIT DE LA RÉGION, DES PRODUCTEURS 
AGRICOLES ET DES MANUFACTURIERS QUÉBÉCOIS

CONSULTATION PUBLIQUE
LE 14 NOVEMBRE 2018

2

UN PROJET BONIFIÉ

2014 : Autorisation pour construire et 
exploiter une usine d’urée dans le 
parc industriel
de Bécancour

2015 : Projet mis en veilleuse.
2017 : 

2018 : 

Relance du projet : 
combiner sur le même
site deux usines (méthanol et urée)
Début de l’étude d’impact 
environnemental par SNC-Lavalin

PROJETBÉCANCOUR.AG 
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Usine intégrée d’urée et de méthanol

• Concept technologique novateur : utiliser les rejets de la fabrication de méthanol 
pour produire l’urée

• Innovant, efficace et respectueux de l’environnement
• Contribution à la prospérité de la région et des familles agricoles québécoises

Investissement

• Près de 1,3 milliard $

UN PROJET BONIFIÉ DIAGRAMME DU PROJET

6

7

LES PARTENAIRES
Entreprise IFFCO Canada Ltée

La Coop fédérée, Investissement Québec et 
soutien minoritaire de Indian Farmers Fertiliser 
Cooperative Ltd.  

Développement Nauticol Québec Ltée

Filiale de Nauticol Energy Ltd, siège social à 
Calgary, en Alberta.

8

COMPOSANTES DU PROJET

Principaux équipements de 
production à l’extérieur : 

• Reformeur
• Colonnes à distiller
• Pompes et compresseurs
• Tours de refroidissement
• Équipements pour le traitement

des eaux
• Torchères pour évacuer de façon 

sécuritaire les émissions lors de 
fluctuations de procédés

• Dépoussiéreurs, épurateurs

8

Infrastructures requises sur les 
terrains portuaires : 

• Un entrepôt d'urée
• Transportée au port par train

• Deux réservoirs de méthanol  
• Transporté au port dans une conduite 

hors-terre

PROJETBÉCANCOUR.AG 

La Coop "'fl!!11nv~stlssement [IFFCO] 
~ fédérée ~ ~ uebec 

PROJETBÉCANCOUR.AG 
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PROJETBÉCANCOUR.AG 
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CAPACITÉ DE PRODUCTION

Méthanol

3 000 tonnes par jour

Urée

1 950 tonnes par jour

En opération continuelle : 
24 heures par jour / 365 
jours par année

10

AVANTAGES

Efficacité supérieure à des 
installations séparées : 

• Production réduite de 300 000 tonnes de
GES par rapport à deux usines construites
séparément

• 36 % de réduction des émissions de GES
par mètre cube de gaz naturel consommé
par rapport à IFFCO Canada

Impact sur
l’environnement : 

• Récupération d’environ 55 % du CO2
de l’unité de méthanol par l’unité d’urée

• Gaz naturel : génère moins de GES et
de contaminants que n’importe quel
autre combustible fossile, comme le
charbon

11

AVANTAGES

Coûts 

• Économies substantielles : coûts en capital et frais d’exploitation

• Réduction du risque financier : l’urée et le méthanol ont deux cycles
économiques complémentaires

12

AVANTAGES / LOCALISATION

Emplacement : 

• Ancien site de l’usine Norsk Hydro
• Emplacement stratégique pour le

transport routier, maritime et ferroviaire;
• Zone tampon avec la population
• Large bassin de main-d’œuvre

qualifiée ayant de l’expérience en
milieu industriel

• Près des terres agricoles

Infrastructures fiables : 

• Parc industriel alimenté en gaz naturel par
un branchement au réseau Énergir

• Port en eau profonde
• Réseau industriel de distribution

d'électricité
• Système de distribution et de traitement

des eaux industrielles

PROJETBÉCANCOUR.AG PROJETBÉCANCOUR.AG 

PROJETBÉCANCOUR.AG PROJETBÉCANCOUR.AG 
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DIALOGUE AVEC LE PUBLIC

Les citoyens peuvent formuler des 
commentaires : 

Site web : www.projetbecancour.ag
Courriel : info@projetbecancour.ag
Tél. : 819 602-0302

PROJETBÉCANCOUR.AG 



L’INTÉGRATION ET LA TECHNOLOGIE
AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

CONSULTATION PUBLIQUE
LE 14 NOVEMBRE 2018

2

PENDANT LA CONSTRUCTION  

Effets considérés :

• Impact sur la faune, la flore et les 
zones humides

• Déchets, bruit et poussière générés 
par la construction

• Qualité des eaux souterraines et du 
sol

2

Décisions / mesures :

• Utilisation d’un ancien site industriel 
(Norsk Hydro)

• Mise en place de mesures de contrôle 
dans le contrat des entrepreneurs

• Gestion serrée du stockage et de la 
manutention de matériaux et déchets 
dangereux 

• Contrôle et traitement des eaux de 
drainage

• Plan de compensation pour toutes les 
pertes dues aux travaux

• Mécanisme de communication avec les 
parties prenantes

14 novembre 2018

3

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
IMPACTS VÉGÉTATION TERRESTRE

9 ha de friches -  20% du site  

6 ha de friches  - Aire
de construction 6,4 ha de friches 

– 20 % anthropisé 

4

• Délimiter surface à déboiser
• Limiter la circulation aux aires de travaux
• Îlots de verdure sur le site de l’usine
• Privilégier site construit pour aire de 

construction
• Largeur de l’emprise permanente de la 

conduite
• Mesures pour prévenir la propagation des 

EVEE

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
MESURES D’ATTÉNUATION VÉGÉTATION 
TERRESTRE

BÉCANCOU .AG 

PROJETBÉCANCOUR.AG 

PROJETBÉCANCOUR.AG PROJETBÉCANCOUR.AG 
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LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
MILIEU HUMAIN - ARCHÉOLOGIE

Évitement du secteur 
site archéologique

6

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
IMPACTS MILIEUX HUMIDES

Empiètement permanent: 9 000 m2 Empiètement 
permanent: 8 860 m2 

Empiètement permanent: 8 m2 

Empiètement temporaire: 9 400 m2 

Évitement de ces milieux humides 

7

• Évaluer la possibilité de limiter davantage l’empiètement – zone portuaire
• Limiter la largeur de l’emprise permanente de la conduite
• Travaux en basses eaux
• Mesures spécifiques travaux en présence d’eau
• Délimitation des surfaces à déboiser
• Limiter la circulation de la machinerie aux aires de travaux
• Restaurer les conditions de drainage de surface lorsque possible
• Revégétalisation des aires perturbées
• Compensation

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
MESURES D’ATTÉNUATION MILIEUX HUMIDES

88

Impact sur le milieu naturel :

• Relativement faibles et peu nombreux
• Empiètement sur des parcelles de 

milieux humides (4 % de la superficie)
• Réorganisation des installations pour 

éviter un milieu humide et un site 
archéologique

Compensation :

• Pour toutes les pertes (milieux humides 
et habitat du poisson)

• À élaborer avec les organismes locaux 
et ministère de l’Environnement 
(MELCC)

14 novembre 2018

PLAN DE COMPENSATION

PROJETBÉCANCOUR.AG PROJETBÉCANCOUR.AG 

PROJETBÉCANCOUR.AG PROJETBÉCANCOUR.AG 
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• Faible émission de poussières et de bruits occasionnés par la machinerie

• Augmentation du trafic routier, variable en fonction des travaux (véhicules 
légers et camions)

• Mesures d’atténuation incluent :
• plan de circulation de véhicules et camions
• sensibilisation des ouvriers aux lieux de passage privilégiés 
• mesures pour le bruit 

LIMITER LES EFFETS DU PROJET
– QUALITÉ DE VIE ET SANTÉ - CONSTRUCTION 

10

PRINCIPAUX IMPACTS APPRÉHENDÉS ET 
MESURES D'ATTÉNUATION
EXPLOITATION 

11

QUALITÉ DE L’AIR 

Principaux contaminants :

• Oxydes d'azote (NOx)
• Monoxyde de carbone
• Ammoniac
• Méthanol
• Poussières

11

Étude de dispersion 
atmosphérique :
• Concentrations inférieures aux 

normes québécoises sur la qualité 
de l'atmosphère

• Contributions de l'usine relativement 
marginales par rapport aux 
concentrations actuelles dans l'air 
ambiant ou par rapport aux normes et 
critères québécois

• Pas d’odeur

14 novembre 2018

12

QUALITÉ DE L’AIR 

Principaux contaminants :

• Oxydes d'azote (NOx)
• Monoxyde de carbone
• Ammoniac
• Méthanol
• Poussières

12

Systèmes pour réduire ou 
éliminer les poussières à la 
source :
• Trémie de suppression
• Manchon rétractable
• Baffles d’entrée

14 novembre 2018

PROJETBÉCANCOUR.AG PROJETBÉCANCOUR.AG 
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14 novembre 2018

ÉMISSIONS DE GES

Grâce aux deux usines 
intégrées (méthanol et urée) :

• Émissions totales 630 000 
tonnes / année de CO2

• Environ 55 % des gaz générés 
par la production de méthanol 
utilisés pour produire l’urée

Deux usines séparées

• Avec les facteurs les plus bas de 
l’industrie

• À capacité équivalente
• Deux usines émettraient 

l’équivalent de 930 000 tonnes / 
année de CO2

• C’est 300 000 tonnes / année de 
CO2 de plus que le projet

1414

Amélioration en cours d’étude 
d’impact :

• Optimisation du design pour 
éviter l’émission 90 000 tonnes 
par année de CO2

• Utilisation de moteurs 
électriques : réduction de 50 
tonnes / heure de vapeur

14 novembre 2018

ÉMISSIONS DE GES

Engagement :

• Poursuivre les efforts d’amélioration 
dans la conception du projet et une fois 
l’usine en production

• Stimuler l’innovation : atelier à venir 
pour créer des synergies industrielles 

15

CONSOMMATION D’EAU ET TRAITEMENT

15

Réduction :

• Tous les effluents de procédé sont 
récupérés, traités et réutilisés par 
l’usine

Eau retournée au St-Laurent :

• Environ 150 m3/h d’eau traitée rejetés 
au fleuve par une conduite de rejet 
existante 

• Ajout d’un bio-digesteur 
• Absence de toxicité

14 novembre 2018

16

GESTION DES PRODUITS CHIMIQUES

16

Pas de réservoirs sur le site :

• Ammoniac
• Gaz naturel

Récupération et valorisation :

• Traitement des émissions de 
poussières et d’ammoniac

• Génère du sulfate d’ammonium, un 
engrais liquide

Contrôle et surveillance :

• Mise en place de mesures de contrôle 
et surveillance des opérations 24 
heures sur 24 par des opérateurs 
qualifiés

Conduite hors-terre :

• Transport du méthanol entre l’usine et 
le port

14 novembre 2018

PROJETBÉCANCOUR.AG PROJETBÉCANCOUR.AG 
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• Infrastructures actuelles d’électricité, de gaz et d’eau suffisantes pour le projet

• Légère augmentation du trafic routier:
o 200 véhicules légers (400  passages) pour une augmentation de 10% du trafic routier
o de 8 à 32 camions/jour (16 ou 64 passages) en fonction de la demande de produits 

• Augmentation de 1 ou 2 convois ferroviaire par semaine (aujourd’hui 1 convoi/jour)

• Mesures d’atténuation :  optimisation de la logistique de transport camions d’urée vs les 
camions livrant les grains chez Viterra

LIMITER LES EFFETS DU PROJET 
– INFRASTRUCTURES ET SERVICES

18

LIMITER LES EFFETS DU PROJET –
CLIMAT SONORE 

60
55

50
45

40
35

• Augmentation 
sonore de moins 
de 1dBa aux 
résidences les 
plus rapprochées

• Augmentation 
non perceptible

19

DIALOGUE AVEC LE PUBLIC

Les citoyens peuvent formuler des 
commentaires

Site web : www.projetbecancour.ag
Courriel : info@projetbecancour.ag
Tél. : 819 602-0302

14 novembre 2018
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UN PROJET PROFITABLE
POUR LA RÉGION ET TOUT LE QUÉBEC

CONSULTATION PUBLIQUE
LE 14 NOVEMBRE 2018

2

Pendant la construction :

• Jusqu’à 840 emplois

Usine en activité :

• Jusqu’à 200 emplois directs
• Emplois de qualité, bien rémunérés
• Occasions d’affaires pour les entreprises 

locales et régionales 
• Développement des activités du Parc industriel 

et portuaire de Bécancour

UN PROJET PROFITABLE / POUR LA RÉGION

14 novembre 2018

3

POUR LE QUÉBEC

Réduction :

• De notre dépendance aux 
sources extérieures d’approvisionnement 
en urée et en méthanol 

Remplacement :
 
• De 100 % des importations d’urée de La 

Coop fédérée

Une première chez nous :

• Usine intégrée de méthanol et d’urée au 
Québec 

• Nouvelle expertise québécoise 

Des retombées pour la région et la 
province :

• 438 M$ pendant les travaux de 
construction

• 72 M$ par année, lors de la mise en 
production.

14 novembre 2018

4

Accès garanti :

• À un produit de qualité, fabriqué au 
Québec 

Engagement :

• Participation aux ristournes de La Coop 
fédérée 

POUR LES PRODUCTEURS AGRICOLES

14 novembre 2018

OJ BÉCANCOU .AG 
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Compétitivité accrue :

• Prix plus compétitifs pour les matières 
premières par la réduction des coûts 
de transport

POUR LES MANUFACTURIERS QUÉBÉCOIS

14 novembre 2018

6

DIALOGUE AVEC LE PUBLIC
Les citoyens peuvent formuler des 
commentaires :

Site web : www.projetbecancour.ag
Courriel : info@projetbecancour.ag
Tél. : 819 602-0302

14 novembre 2018PROJETBÉCANCOUR.AG PROJETBÉCANCOUR.AG 



URÉE ET MÉTHANOL

CONSULTATION PUBLIQUE
LE 14 NOVEMBRE 2018

2

DES MARCHÉS VISÉS EN CROISSANCE

Urée
• Québec

• Ontario

• Maritimes

• Nord-est des États- Unis

14 novembre 2018

Méthanol
• Québec

• Nord-est des États-Unis

• Est du Canada

3

URÉE = FERTILISANT

ProjetBécancour.ag :
• Production d’engrais azoté, sous forme 

d’urée granulaire

Essentiel
• Essentiel pour accroître le rendement 

des terres agricoles

Des débouchés intéressants
Une production responsable

14 novembre 2018
4

URÉE = FERTILISANT

Provenance :

• Le Québec comble 100 % de ses besoins 
grâce à l’importation

• 2016 et 2017, importation de plus de 
350 000 tonnes/année : 

• Russie, États-Unis et Allemagne 
principalement

14 novembre 2018

OJ BÉCANCOU .AG 
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UNE UTILISATION RAISONNÉE 
DES FERTILISANTS
• Mesures règlementaires en vigueur au Québec 

pour l’utilisation des fertilisants sur les terres 
agricoles. 

• Des plans agroenvironnementaux de 
fertilisation produits par des agronomes 
déterminent les besoins de fertilisation des sols

• Approche de fertilisation raisonnée 4R (ou 4 B 
en en français)
• Le bon fertilisant
• La bonne dose
• Le bon moment
• Le bon endroit

14 novembre 2018
6

MÉTHANOL ÉTHANOL

Dérivé du gaz naturel :
• Marché important

• Croissance de la demande

Produit polyvalent :
• Entre dans la fabrication de 

résines, polyester, panneaux 
d’aggloméré, etc.

• Carburant, solvant, antigel, lave-glace, 
etc.

14 novembre 2018

77
14 novembre 2018

88
14 novembre 2018
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DIALOGUE AVEC LE PUBLIC
Les citoyens peuvent formuler des 
commentaires :

Site web : www.projetbecancour.ag
Courriel : info@projetbecancour.ag
Tél. : 819 602-0302

14 novembre 2018PROJETBÉCANCOUR.AG 



, PROJET 
BECANCOUR 

.AG 
PROJETBÉCANCOUR.AG 

CONSULTATION PUBLIQUE 
ÉVALUATION DE LA RENCONTRE DU 14 NOVEMBRE 2018 

INFORMATIONS GÉNÉRALES (FACULTATIF) 

Nom: -------------------------
Lieu de résidence : --------------------

Utilisez l'échelle suivante pour répondre aux questions 

1 2 3 4 5 

Evaluation générale de la soirée 

6 

Encercler le chiffre de l'énoncé qui correspond le mieux à votre 
opinion sur l'expérience générale de la soirée de consultation 1 2 3 4 5 6 

Les objectifs et le contenu 
Les objectifs de la soirée étaient clairs 1 2 3 4 5 6 
Ce qui vous a été présenté correspondait à vos attentes 1 2 3 4 5 6 
Le contenu de la consultation était pertinent et valable 1 2 3 4 5 6 

Commentaires : 

La méthodologie 
La première partie de la soirée était appropriée (kiosques) 1 2 3 4 5 6 
La deuxième partie de la soirée était appropriée (présentation) 1 2 3 4 5 6 
La période de questions et d'échanges était appropriée 1 2 3 4 5 6 
Le matériel visuel utilisé était adéquat 1 2 3 4 5 6 

Commentaires : 



, PROJET 
BECANCOUR 

.AG 

Les présentateurs 
Ont suscité mon intérêt 
Maîtrisaient pafaitement le contenu 
Ont bien structuré l'information 

Commentaires : 

L'organisation matériel 
La salle et l'aménagement étaient convenables 
L'horaire convenait à mes besoins 

Commentaires : 

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX: 

1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 5 6 

Merci d'avoir pris le temps de nous faire part de vos précieux commentaires. 

www.projetbecancour.ag 
info@projetbecancour.ag 

Tél. : 819-269-3947 



SNC-Lavalin 652577 – Étude d’impact environnemental – Usine d’urée et de méthanol à Bécancour 

Résultats de l’évaluation des portes ouvertes du 14 novembre 2018 (sur base de 26 répondants) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

Moyenne Échelle 

Évaluation générale de la soirée 

L’expérience générale de la soirée de consultation  3 5 6 6 2 5 4 6 5 6 5 6 4 5 5 6 5 6 5 5 5 6 6 5 En accord 

Les objectifs et le contenu 

Les objectifs de la soirée étaient clairs 6 6 6 6 1 6 3 6 6 6 5 6 5 4 5 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 5 En accord 
Ce qui vous a été présenté correspondait à vos 
attentes 4 6 6 5 2 6 3 5 5 6 5 6 5 5 3 6 6 6 6 6 6 4 6 5 6 6 5 En accord 
Le contenu de la consultation était pertinent et 
valable 4 5 6 6 2 6 3 6 5 6 4 6 4 5 4 6 6 6 6 5 6 6 5 5 6 6 5 En accord 

La méthodologie 
La première partie de la soirée était appropriée 
(kiosques) 6 6 6 6 1 6 6 6 4 6 5 6 5 5 4 4 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 En accord 
La deuxième partie de la soirée était appropriée 
(présentation)  6 6 6 5 2 6 4 6 5 6 5 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 5 En accord 
La période de questions et d’échanges était 
appropriée 5 5 6 6 2 6 3 5 4 6 4 6 4 4 5 5 6 3 5 6 6 5 4 3 6 6 5 En accord 

Le matériel visuel utilisé était adéquat 6 6 6 6 1 6 5 4 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 
Tout à fait 
en accord 

Les présentateurs 

Ont suscité mon intérêt 6 5 6 6 2 6 4 6 5 6 5 6 5 6 4 6 5 6 5 5 5 6 5 En accord 

Maîtrisaient parfaitement le contenu 6 6 6 6 3 6 4 6 5 6 4 6 4 4 5 6 6 4 5 5 6 5 En accord 

Ont bien structuré l’information 6 6 6 6 2 6 4 6 5 6 5 6 5 5 6 6 5 6 5 5 6 5 En accord 

L’organisation matérielle 
 

La salle et l’aménagement étaient convenables 5 6 6 5 4 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 5 6 6 
Tout à fait 
en accord 

L’horaire convenait à mes besoins 5 6 6 5 2 6 5 6 6 6 5 6 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 En accord 
Moyenne générale 5 En accord 

Janvier 2019 – © SNC-Lavalin GEM Québec inc. 2019. Tous droits réservés.  1 



SNC-Lavalin 652577 – Étude d’impact environnemental – Usine d’urée et de méthanol à Bécancour 

Commentaires écrits des répondants 
2. Très bien animé, les réponses étaient claires
3. Très bonne vidéo
La communication, la transparence et l'honnêteté sont la clé du succès, bravo pour votre démarche 
4. Objectif et le contenu : très intéressant
5. Chaises trop serrées
6. La méthodologie : un peu beaucoup technique
Les présentateurs : Le représentant de Nauticol était beaucoup technique          
L'idée était excellente, la présentation sur l'environnement était bien et celui de Nauticol moins bonne 

7. Vidéo trop rapide
13. Plus de détails sur les impacts environnementaux auraient été appréciés
15. Pas suffisamment de quantitatif
16. J'espère que votre projet se concrétisera
17. Bonne présentation et disponibilité des intervenants
18. Intervenants donnent/résument des faits, bien !
19. Très bonne présentation. Les gens étaient bien préparés et connaissaient leur sujet
Support visuel impressionnant 
20. Manque des informations sur la provenance du gaz naturel et de la portion issue de la facturation hydraulique.
Pour les projets innovants de récupération de CO2, pourrait-il y avoir des explications sur vos efforts à venir ?  
Plus d'effort sur les crédits CO2 et les chiffres sur les quantités récupérables        
Les présentateurs seraient bien autre de connaitre les chiffres exacts entre IFFCO et maintenant. 
23. Impact sur les sociétés de services et fournisseurs équipements et entrepreneurs à développer davantage
26. Super projet, bien pensé

Janvier 2019 – © SNC-Lavalin GEM Québec inc. 2019. Tous droits réservés.  2 



 

Annexe 5-7 
Invitations envoyées pour les rencontres 

› Modèles de lettres envoyées pour les rencontres Environnement et Socio-
économique  

› Pour les résidents de l’Île Valdor 
› Briefing technique des médias 
› Annonce publiée dans le Courrier Sud (portes ouvertes) 
 

 



Annexe 5-7-1 
Modèles de lettres envoyées pour les rencontres Environnement 
et Socio-économique 

 



 
 

Infrastructures 

SNC-Lavalin GEM Québec inc 
5955, rue Saint-Laurent 
Bureau 300 
Lévis (Québec) 
Canada  G6V 3P5 
 
Téléphone : 418-837-3621 
Télécopieur : 418-837-2039 

SNC-Lavalin GEM Québec inc. 
360, rue St-Jacques Ouest 
16e étage 
Montréal (Québec) 
Canada  H2Y 1P5 
 
Téléphone : 514-393-1000 
Télécopieur : 514-392-4758 

SNC-Lavalin GEM Québec inc 
2271, boul. Fernand-Lafontaine 
Longueuil (Québec) 
Canada  J4G 2R7 
 
 
Téléphone : 514-393-1000 
Télécopieur : 450-651-0885 

Montréal, le 30 octobre 2018 
 
[Destinataire] 
 
Objet : Activités de consultation – Usine de méthanol et d’urée de ProjetBécancour.ag 

N/Réf. : 652577 
 
[Madame/Monsieur], 

ProjetBécancour.ag souhaite implanter une usine de production de méthanol et d’urée dans le 
parc industriel et portuaire de Bécancour, deux produits destinés prioritairement aux marchés 
industriels et agricole québécois.  

ProjetBécancour.ag a mandaté SNC-Lavalin pour réaliser une étude d’impact environnemental 
et social de son projet, et ce, conformément à la Loi sur la Qualité de l’environnement du 
Québec et aux directives du Ministère du Développement durable, de l’Environnement, et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).  

Dans le cadre de son mandat, SNC-Lavalin organisera prochainement des consultations pour 
présenter le projet ainsi que les résultats de l’étude d’impact. Des représentants de 
ProjetBécancour.ag et de SNC-Lavalin seront présents à ces rencontres pour répondre aux 
questions des participants et recueillir leurs commentaires et opinions.  

La présente lettre a pour but de vous inviter à une de ces consultations qui se tiendra le 12 
novembre 2018, à 14h, dans la salle Tabellion de l’Auberge Godefroy, située au 17 575, 
boulevard Bécancour, à Bécancour. 

Pour des raisons de logistique, nous apprécierons recevoir une confirmation de votre présence 
d’ici le 8 novembre 2018, ainsi que le nombre de personnes qui vous accompagneront. Vous 
pouvez confirmer votre présence en contactant Pablo Dewez au courriel 
pablo.dewez@snclavalin.com ou par téléphone au 514-393-8000 (poste 58783). 

En espérant compter sur votre participation, veuillez agréer, [Madame/Monsieur], l’expression 
de nos salutations distinguées. 

SNC-Lavalin GEM Québec inc. 
 
 
 
 
Lina Lachapelle 
Directrice de projet 
Environnement et géosciences 
Ingénierie des infrastructures 
 
LL/mh 
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Infrastructures 

SNC-Lavalin GEM Québec inc 
5955, rue Saint-Laurent 
Bureau 300 
Lévis (Québec) 
Canada  G6V 3P5 
 
Téléphone : 418-837-3621 
Télécopieur : 418-837-2039 

SNC-Lavalin GEM Québec inc. 
360, rue St-Jacques Ouest 
16e étage 
Montréal (Québec) 
Canada  H2Y 1P5 
 
Téléphone : 514-393-1000 
Télécopieur : 514-392-4758 

SNC-Lavalin GEM Québec inc 
2271, boul. Fernand-Lafontaine 
Longueuil (Québec) 
Canada  J4G 2R7 
 
 
Téléphone : 514-393-1000 
Télécopieur : 450-651-0885 

Montréal, le 30 octobre 2018 
 
[Destinataire] 
 
Objet : Activités de consultation – Usine de méthanol et d’urée de ProjetBécancour.ag 

N/Réf. : 652577 
 
[Madame/Monsieur], 

ProjetBécancour.ag souhaite implanter une usine de production de méthanol et d’urée dans le 
parc industriel et portuaire de Bécancour, deux produits destinés prioritairement aux marchés 
industriels et agricole québécois.  

ProjetBécancour.ag a mandaté SNC-Lavalin pour réaliser une étude d’impact environnemental 
et social de son projet, et ce, conformément à la Loi sur la Qualité de l’environnement du 
Québec et aux directives du Ministère du Développement durable, de l’Environnement, et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).  

Dans le cadre de son mandat, SNC-Lavalin organisera prochainement des consultations pour 
présenter le projet ainsi que les résultats de l’étude d’impact. Des représentants de 
ProjetBécancour.ag et de SNC-Lavalin seront présents à ces rencontres pour répondre aux 
questions des participants et recueillir leurs commentaires et opinions.  

La présente lettre a pour but de vous inviter à une de ces consultations qui se tiendra le 13 
novembre 2018, à 13h, dans la salle Tabellion de l’Auberge Godefroy, située au 17 575, 
boulevard Bécancour, à Bécancour. 

Pour des raisons de logistique, nous apprécierons recevoir une confirmation de votre présence 
d’ici le 8 novembre 2018, ainsi que le nombre de personnes qui vous accompagneront. Vous 
pouvez confirmer votre présence en contactant Pablo Dewez au courriel 
pablo.dewez@snclavalin.com ou par téléphone au 514-393-8000 (poste 58783). 

En espérant compter sur votre participation, veuillez agréer, [Madame/Monsieur], l’expression 
de nos salutations distinguées. 

SNC-Lavalin GEM Québec inc. 

 
 
 
Lina Lachapelle 
Directrice de projet 
Environnement et géosciences 
Ingénierie des infrastructures 
 
LL/mh 
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Annexe 5-7-2 
Pour les résidents de l’Île Valdor 
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SNC-Lavalin GEM Québec inc 
5955, rue Saint-Laurent 
Bureau 300 
Lévis (Québec) 
Canada  G6V 3P5 
 
Téléphone : 418-837-3621 
Télécopieur : 418-837-2039 

SNC-Lavalin GEM Québec inc. 
360, rue St-Jacques Ouest 
16e étage 
Montréal (Québec) 
Canada  H2Y 1P5 
 
Téléphone : 514-393-1000 
Télécopieur : 514-392-4758 

SNC-Lavalin GEM Québec inc 
2271, boul. Fernand-Lafontaine 
Longueuil (Québec) 
Canada  J4G 2R7 
 
 
Téléphone : 514-393-1000 
Télécopieur : 450-651-0885 

Montréal, le 30 octobre 2018 
 
 
 
 
Objet : Activités de consultation – Usine de méthanol et d’urée de ProjetBécancour.ag 

N/Réf. : 652577 
 
Madame, Monsieur, 

ProjetBécancour.ag souhaite implanter une usine de production de méthanol et d’urée dans le 
parc industriel et portuaire de Bécancour, deux produits destinés aux marchés industriels et 
agricole québécois.  

ProjetBécancour.ag a mandaté SNC-Lavalin pour réaliser une étude d’impact environnemental 
et social de son projet, et ce, conformément à la Loi sur la Qualité de l’environnement du 
Québec et aux directives du Ministère du Développement durable, de l’Environnement, et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).  

Dans le cadre de son mandat, SNC-Lavalin organisera une rencontre de consultation avec les 
résidents de l’Île Valdor pour présenter le projet ainsi que des résultats de l’étude d’impact. Des 
représentants de ProjetBécancour.ag et de SNC-Lavalin seront présents à cette rencontre pour 
répondre aux questions des participants et recueillir leurs commentaires et opinions.  

La présente lettre a pour but de vous inviter à cette rencontre qui se tiendra le 13 novembre 
2018, à 19h, dans la Salle polyvalente située au 961, rue Notre-Dame, à Champlain. 

Pour des raisons de logistique, nous apprécierons recevoir une confirmation de votre présence 
d’ici le 8 novembre 2018, ainsi que le nombre de personnes qui vous accompagneront. Vous 
pouvez confirmer votre présence en contactant Pablo Dewez au courriel 
pablo.dewez@snclavalin.com ou par téléphone au 514-393-8000 (poste 58783). 

En espérant compter sur votre participation, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
nos salutations distinguées. 

SNC-Lavalin GEM Québec inc. 
 
 
 
Lina Lachapelle 
Directrice de projet 
Environnement et géosciences 
Ingénierie des infrastructures 
 
LL/mh 
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Annexe 5-7-3 
Briefing technique des médias 

 



 

AVIS MÉDIAS 
 

 
 

BRIEFING TECHNIQUE À L’INTENTION DES MÉDIAS   
  
Bécancour, le 12 novembre 2018 – Dans le cadre de l’Étude d’impact 
environnemental de ProjetBécancour.ag menée par SNC-Lavalin, vous êtes invité à un 
briefing technique réservé aux médias qui se tiendra :  
  
Quand :  Le mercredi 14 novembre 2018  
Heure :   14 h  
Où :   Auberge Godefroy   

Salle Le Gardeur  
17 575 Boul. Bécancour, Bécancour  

Quoi :  Présentation du projet et des grandes lignes de l’Étude d’impact 
environnemental qui est à finaliser.  

 
Rappelons que le projet d’IFFCO Canada fait peau neuve et devient 
ProjetBécancour.ag. Développé par un consortium regroupant La Coop 
fédérée, Investissement Québec et Développement Nauticol Québec, 
ProjetBécancour.ag vise la construction d’une usine intégrée de production d’urée et de 
méthanol dans le parc industriel de Bécancour.   
 
Le projet  
En 2014, le gouvernement du Québec avait donné à IFFCO Canada l’autorisation de 
construire et d’exploiter une usine d’urée, un engrais azoté, dans le parc industriel de 
Bécancour. En raison de divers changements et de conditions économiques 
défavorables, le projet a été mis en veilleuse en décembre 2015.  
 
En décembre 2017, le projet a redémarré en intégrant sur le même site une usine de 
méthanol à l’usine d’urée prévue. L’intégration des deux technologies permet de 
récupérer environ  55 % des émissions de CO2 de l’usine de méthanol pour produire de 
l’urée, émissions qui auraient autrement été émises dans l’atmosphère.  
  
Le projet bonifié, estimé aujourd’hui à près de 1,3 milliard de dollars, redémarre sur des 
bases plus solides du fait qu’il combine la production de deux éléments (urée et 
méthanol) qui ont des cycles économiques complémentaires. De plus, il aura 
d’importantes retombées pour la région de Bécancour avec la création de 200 emplois 
directs lors de la mise en production prévue vers la fin de 2022. Il permettra de 
produire ici l’urée utilisée par nos producteurs agricoles et de fournir du méthanol produit 
localement aux manufacturiers.  Pour plus d’informations, consultez le site 
web : www.projetbecancour.ag  
 
Merci de confirmer votre présence. 
  

-30-  
 

Source :   ProjetBécancour.ag  
Renseignements : Yvan Martin  

ymartin@projetbecancour.ag  
Tél. : 819 269-394 

 

, PROJET 
BECANCOUR 

.AG 

http://www.projetbecancour.ag/


Annexe 5-7-4 
Annonce publiée dans le Courrier Sud (portes ouvertes) 

 



PROJETBÉCANCOUR.AG 

CONSULTATION PUBLIQUE 
ProjetBécancour.ag est un projet industriel majeur porté par 
IFFCO Canada et Développement Nauticol Québec, en partenariat avec 
La Coop fédérée et Investissement Québec. Il vise à construire une usine 
intégrée d'urée et de méthanol dans le parc industriel de Bécancour. 

Dans le cadre de l'étude d'impact environnemental menée par SNC-Lavalin, 
des spécialistes seront sur place pour vous présenter le projet et cette 
étude, répondre à vos questions et recueillir vos commentaires. 

Le projet? 

• Construction d'une usine intégrée de production d'urée et de méthanol 
sur le lot de l'ancienne usine de Norsk Hydra [carte disponible sur notre 
site web projetbecancour.agl. 

• Ce projet bonifie celui d'IFFCO Canada puisqu'il permet de produire de l'urée 
à partir des sous-produits et déchets de l'unité de production de méthanol. 

• Le méthanol et l'urée produits à Bécancour visent les marchés industriel 
et manufacturier ainsi que les producteurs agricoles québécois et 
canadiens qui s'approvisionnent présentement à l'étranger. 

MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 
De 18 h 30 à 20 h 30 
Kiosques et rencontres avec les spécialistes. 
Présentation du projet et période de questions. 

Auberge Godefroy Salle Louisbourg 
17575, boulevard Bécancour, Bécancour QC 

Pour plus d'informations 
www.projetbecancour.ag info@projetbecancour.ag 
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Annexe 5-8 
Couverture médiatique des portes ouvertes 



ACTUALITÉS  
14 novembre 2018 Mis à jour le 15 novembre 2018 à 0h16  
 
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/projet-de-13-milliard--a-becancour-je-suis-tres-positifet- 
confiant-d97ea30ecfc19b126a861154a8c8596d 

Projet «positif» de 1,3 G$ à Bécancour 
Marc Rochette 
Le Nouvelliste 
 
BÉCANCOUR — La construction d’une usine intégrée de production d’urée et de 
méthanol dans le parc industriel de Bécancour faisait l’objet mercredi d’une séance de 
consultation publique à l’Auberge Godefroy. On y dévoilait les résultats préliminaires de 
l’étude d’impact environnemental réalisé par SNC-Lavalin, qui se veulent rassurants pour 
la concrétisation de ce projet évalué à 1,3 milliard de dollars.  

Dans la première partie de la soirée, des kiosques étaient aménagés pour permettre aux 
gens d’échanger avec les spécialistes. Par la suite, quelque 80 participants ont assisté à 
une présentation officielle du projet qui fut suivie d’une période de questions.  

Certaines d’entre elles portaient sur le comportement du marché de l’urée et du 
méthanol, l’alimentation potentielle en gaz de schiste, la quantité maximale 
d’ammoniac, les raisons des prévisions de croissance pour l’urée, les possibles obstacles 
à la réalisation du projet et le recours à des entrepreneurs locaux. 

«Je suis très positif et confiant. Du point de vue financier, on combine deux produits 
plutôt qu’un et au plan environnemental, il y a des gains. Comme il avait été accepté, je 
ne vois pas pourquoi il y aurait des problèmes. Et un investissement de 1,3 milliard de 
dollars, ça fait longtemps qu’on n’a pas eu ça à Bécancour», a commenté le maire Jean-
Guy Dubois, qui a eu droit à la présentation du ProjetBécancour.ag mardi. 

L’étude évalue justement les différentes facettes de la construction de deux usines en 
une: une vouée à la production d’urée et une seconde au méthanol. Ces installations 
offrent des avantages considérables sur les plans économique, énergétique et 
environnemental. 

ProjetBécancour.ag est une nouvelle mouture du projet d’usine d’urée d’IFFCO Canada, 
qui avait été mis en veilleuse en 2015 en raison de divers changements et de conditions 
économiques défavorables. Les partenaires d’IFFCO Canada (La Coop fédérée et le 
gouvernement du Québec par l’entremise de son mandataire Investissement Québec, 
avec un soutien minoritaire de la société Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited) 
se sont associés à Développement Nauticol Québec pour intégrer sur le même site une 
usine de méthanol à l’usine d’urée prévue initialement. 

https://www.lenouvelliste.ca/actualites


L’urée est un fertilisant utilisé par les producteurs agricoles québécois, qui l’importent 
actuellement de l’étranger. Le méthanol est pour sa part un produit chimique utilisé dans 
une pléiade de produits de consommation. 

En ayant recours aux meilleures technologies pour minimiser l’impact environnemental 
de son concept intégré et en combinant deux usines (méthanol et urée) en une, 
ProjetBécancour.ag réutilise environ 55 % des GES produits par le méthanol comme 
matière première à la fabrication d’urée. 

Or, le projet intégré produira environ 630 000 tonnes de CO2 par an. «C’est un impact 
jugé fort», a admis Lina Lachapelle, de SNC-Lavalin. Du même souffle, elle a souligné 
que deux usines séparées émettraient environ 930 000 tonnes de CO2 par an.  

Selon l’étude d’impact, le concept d’usine combinée réduit de 12 % les émissions de 
GES par tonne de produit fini, par rapport au projet précédent d’IFFCO Canada, qui 
avait obtenu le feu vert des instances environnementales en 2015. Et cela réduit de 50 % 
le débit d’eau traitée retourné au fleuve Saint-Laurent. 

En plus d’émettre des concentrations de polluants atmosphériques inférieures aux 
Normes et critères québécois de qualité de l’atmosphère, il aura peu d’impacts sur le 
milieu naturel, en raison de la vocation industrielle du lieu (ancien site de Norsk Hydro). 

Par ailleurs, ProjetBécancour.ag s’engage à contrôler toutes les facettes des opérations 
pour réduire les risques que peut présenter la manutention des substances dangereuses à 
l’usine. 

Aucun réservoir d’entreposage d’ammoniac et de gaz naturel sur le site, mise en place 
de mesures de contrôle et surveillance des opérations 24 heures sur 24 par des 
opérateurs qualifiés, création d’une brigade d’intervention qui sera formée de personnel 
de l’usine et élaboration avec les organismes locaux de plans afin de compenser la perte 
de milieux humides et d’habitats du poisson: voilà d’autres mesures envisagées par le 
promoteur. 



 



Matthew Scorah, directeur technologies, Nauticol Québec Ltée, et Lina Lachapelle, 
directrice de projets, Environnement et Géosciences, SNC-Lavalin, faisant la présentation 
du ProjetBécancour.ag. 
SYLVAIN MAYER 

Sur le plan économique, le concept intégré contribue à la solidité du projet, puisque les 
marchés de l’urée et du méthanol ont des cycles économiques complémentaires. Le 
projet contribuera à développer l’économie locale et offrira de nouvelles occasions 
d’affaires et d’emploi à la population et aux entreprises de la région. Jusqu’à 840 
emplois seront créés pendant la construction et environ 200 personnes seront en poste 
lorsque l’usine ouvrira ses portes à la fin de 2022. 

Par ailleurs, ProjetBécancour.ag contribuera à la prospérité des familles agricoles 
québécoises en leur garantissant l’approvisionnement en engrais et fournira du méthanol 
à un prix compétitif aux manufacturiers québécois. 

Enfin, les retombées économiques pour le Québec sont évaluées à 438 M$ pendant les 
travaux de construction et à 72 M$ pendant la mise en opération de l’usine. 

«L’étude d’impact environnemental sera déposée d’ici la fin de l’année au 
gouvernement du Québec. Les audiences du BAPE sont prévues en 2019. Suite à 
l’approbation du gouvernement, la construction de l’usine pourrait débuter en 2020 et sa 
mise en service, démarrer à la fin de 2022», a précisé Matthew Scorah, de Nauticol 
Québec Ltée. 

Rappelons qu’en 2014, le gouvernement du Québec avait donné à IFFCO Canada 
l’autorisation de construire et d’exploiter une usine d’urée, un engrais azoté, dans le 
parc industriel de Bécancour. En raison de divers changements et de conditions 
économiques défavorables, le projet a été mis en veilleuse en décembre 2015. En 
décembre 2017, le projet a redémarré en intégrant sur le même site une usine de 
méthanol à l’usine d’urée prévue. 
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Deuxième vie pour le projet IFFCO à 
Bécancour 
Par Marc-André Pelletier 

14 novembre 2018 16:18 | Modifié le 14 novembre 2018 16:44  

Archives  

Les dirigeants de la nouvelle version du projet IFFCO à Bécancour ont présenté les grandes 
lignes de l'idée et de l'étude d'impact environnemental qui est à finaliser. 

Cette version 2.0 du projet d'usine d'urée et de méthanol dans le parc industriel portera le nom de 
ProjetBecancour.AG et est maintenant le fruit d'un partenariat entre la Coop fédérée, 
Investissement Québec et Développement Nauticol Québec. 

Le projet d'origine a été lancé en 2014, mais a connu de nombreuses difficultés financières 
depuis. 

Relancé en décembre 2017, le projet bonifié est maintenant évalué à près d'1,3 milliard de 
dollars. 

On prévoit la création de 200 emplois. 

La mise en production de l'usine devrait s'effectuer à la fin 2022. 

 

_AG 
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Une usine d'urée et méthanol projetée à 
Bécancour  

 
CAPTURE D'ÉCRAN, TVA NOUVELLES 
Louis Cloutier 
Mercredi, 14 novembre 2018 19:57 MISE à JOUR Mercredi, 14 novembre 2018 19:59  

BÉCANCOUR – Une usine de fertilisant envisagée depuis 2012 à Bécancour 
pourrait finalement voir le jour en 2022. 

L'usine d'urée, à l'époque annoncée par la coopérative indienne IFFCO, sera doublée 
d'une usine de production de méthanol. Les deux seront combinées à l'intérieur d'un 
même plan pétrochimique, une première au monde. 

L'investissement de 1,3 milliard $ devrait créer 200 emplois. 

IFFCO est maintenant un partenaire minoritaire du nouveau groupe de promoteurs, qui 
comprend la Coop fédérée et Nauticol Québec. 

https://www.journaldemontreal.com/2018/11/14/une-usine-duree-et-methanol-projetee-a-becancour-1
https://www.journaldemontreal.com/2018/11/14/une-usine-duree-et-methanol-projetee-a-becancour-1


En 2012, IFFCO souhaitait implanter une usine d'urée évaluée à 2 milliards $. 
Cependant, les conditions de marché défavorables de l'urée avaient forcé la révision à 
la baisse du projet. 

La production simultanée de méthanol et d'urée rendra l'usine moins vulnérable aux 
soubresauts des marchés. «Les deux n'ont pas les mêmes "drivers". Alors, on se dit que 
ce ne sont pas les mêmes conditions qui vont faire en sorte que l'urée va monter et que 
l'autre va descendre», a expliqué Matthew Scorah de Nauticol Québec, une filiale de 
l'entreprise albertaine Nauticol Energy. 

Le premier projet d'IFFCO avait déjà obtenu toutes les autorisations environnementales. 
Cela ne garantit toutefois pas que ce sera le cas pour la nouvelle monture du projet, qui 
devra retourner devant le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). 

«Le contexte social change et on ne peut pas dire que, parce que le projet a été accepté 
en 2014, ce sera la même chose maintenant», a noté Lina Lachapelle de SCN-Lavalin, 
qui est chargée des études techniques. 

Les promoteurs préviennent tout de même que «si le projet ne se fait pas ici, selon nos 
normes environnementales parmi les plus sévères au monde, il se fera ailleurs et les 
GES émis en plus grande quantité se retrouveront dans l'atmosphère». 

L'urée utilisée au Québec pour les grandes cultures agricoles doit, en ce moment, être 
importée notamment depuis la Russie, l'Inde et les États-Unis. L'usine de Bécancour 
permettra une plus grande autonomie sur ce plan. 

«C'est une façon concrète de dire que l'urée va être plus facilement disponible pour les 
producteurs», a plaidé Simon Baillargeon de la Coop fédérée. 
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Une usine de fertilisant envisagée depuis 2012 à Bécancour pourrait finalement voir le 
jour en 2022. 
 
L'usine d'urée, à l'époque annoncée par la coopérative indienne IFFCO, sera doublée 
d'une usine de production de méthanol. Les deux seront combinées à l'intérieur d'un 
même plan pétrochimique, une première au monde. 
 
L'investissement de 1,3 milliard $ devrait créer 200 emplois. 
 
IFFCO est maintenant un partenaire minoritaire du nouveau groupe de promoteurs, qui 
comprend la Coop fédérée et Nauticol Québec. 
 
En 2012, IFFCO souhaitait implanter une usine d'urée évaluée à 2 milliards $. Cependant, 
les conditions de marché défavorables de l'urée avaient forcé la révision à la baisse du 
projet. 
 
La production simultanée de méthanol et d'urée rendra l'usine moins vulnérable aux 
soubresauts des marchés. «Les deux n'ont pas les mêmes "drivers". Alors, on se dit que ce 
ne sont pas les mêmes conditions qui vont faire en sorte que l'urée va monter et que l'autre 
va descendre», a expliqué Matthew Scorah de Nauticol Québec, une filiale de l'entreprise 
albertaine Nauticol Energy. 
 
Le premier projet d'IFFCO avait déjà obtenu toutes les autorisations environnementales. 
Cela ne garantit toutefois pas que ce sera le cas pour la nouvelle monture du projet, qui 
devra retourner devant le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). 
 
«Le contexte social change et on ne peut pas dire que, parce que le projet a été accepté en 
2014, ce sera la même chose maintenant», a noté Lina Lachapelle de SCN-Lavalin, qui 
est chargée des études techniques. 
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Les promoteurs préviennent tout de même que «si le projet ne se fait pas ici, selon nos 
normes environnementales parmi les plus sévères au monde, il se fera ailleurs et les GES 
émis en plus grande quantité se retrouveront dans l'atmosphère». 
 
L'urée utilisée au Québec pour les grandes cultures agricoles doit, en ce moment, être 
importée notamment depuis la Russie, l'Inde et les États-Unis. L'usine de Bécancour 
permettra une plus grande autonomie sur ce plan. 
 
«C'est une façon concrète de dire que l'urée va être plus facilement disponible pour les 
producteurs», a plaidé Simon Baillargeon de la Coop fédérée. 
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Mis à jour le 15 novembre 2018 à 14 h 31 

Maquette de ProjetBécancour.ag au parc industriel de Bécancour Photo: ProjetBécancour.ag 

Les détails du projet de 1,3 milliard de dollars baptisé ProjetBécancour.ag ont été 

dévoilés mercredi soir devant une cinquantaine de personnes venues s'informer 

au sujet de ce projet qui prendrait naissance sur l'ancien site de Norsk Hydro et 

qui créerait 200 emplois. 

Un texte de Marilyn Marceau 

Des résidents de la région, des représentants d'entreprises et des 

environnementalistes ont assisté à la présentation 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1135959/methanol-uree-fertilisant-usine-parc-industri. .. 2018-12-11 
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des investisseurs Upremiere/emissions/360-

pm/segments/entrevue/93301/projetbecancourag-iffco-canada-becancour-usine

uree-methanol), mercredi soir, à l'Auberge Godefroy, à Bécancour. 

Le projet d'usine pétrochimique remplace celui d'IFFCO Canada qui avait dû être mis 

en 

veilleuse pour des raisons économiques liées au prix de l'urée 

Unouvelle/755190/iffco-canada-becancour-projet-usine-mis-veilleuse) sur le 

marché. 

Le projet de construction d'une usine d'urée et de méthanol dans le parc industriel 

de Bécancour créerait 200 emplois, ce qui est autant que l'ancien projet d'IFFCO 

Canada, mais, selon les promoteurs, la combinaison des deux productions 

permettrait de rejeter moins de CO2 qui si elles avaient été construites de façon 

séparée. 

L'usine produirait 630 000 tonnes de gaz à effet de serre (GES) par année, ce qui est 

l'équivalent des émissions d'environ 180 000 voitures. 

L'urée sert à produire des fertilisants pour l'agriculture, alors que le 

méthanol sert à fabriquer le polyester et l'antigel, par exemple. 

https:/ /ici.radio-canada.ca/nouvelle/1135959/methanol-uree-fertilisant-usine-parc-industri... 2018-12-11 
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Une poignée d'urée, qui sert à produire de l'engrais pour la culture de céréales et de maïs, notamment. Photo: 

Radio-Canada/Jasée Ducharme 

Enfin de nouveaux emplois dans le parc industriel de 

Bécancour? 

« Une fois la construction terminée, le plus grand impact f pour la population de la 

région 1, c'est la création d'emplois, des emplois de qualité» 

, assure le porte-parole du projet, Yvan Martin. 

Ça fait des années que les investisseurs du site 

de Norsk Hydro Unouvelle/1028052/usine-magnesium-emploi-iffco-canada-parc

industriel) laissent miroiter l'idée d'une usine d'engrais au parc industriel de 

Bécancour. Cependant, elle ne s'est jamais concrétisée. 

Cette fois-ci serait la bonne, selon le porte-parole Yvan Martin, parce que les risques 

financiers sont moins grands. 

« Un des facteurs clés, c'est le fait que nous allons avoir deux produits qui vont sortir 

de l'usine qui vont vivre sur des cycles économiques complémentaires, quand l'un est 

à la hausse, l'autre est à la baisse, donc on a une diversification des revenus, par 

rapport aux produits» 

, dit-il. 

Environ 200 opérateurs en procédés industriels, des techniciens et des gestionnaires 

seront requis pour faire fonctionner l'usine 24 heures sur 24, sept jours sur sept. 

Si tout va tel qu'anticipé par les promoteurs, la construction 

commencerait en 2020, pour une mise en exploitation vers la fin 2022, 

dans le Qfilf_ 

industriel de Bécancour Unouvelle/1097 479/parc-industriel-portuaire

becancour-engouement-exceptionnel-option-achat-projets). 

Intérêt des entrepreneurs et travailleurs de la région 

Des gens d'affaires et des citoyens de la région à qui cette usine pourrait bénéficier 

ont assisté à la séance mercredi soir. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/113 5959/methanol-uree-fertilisant-usine-parc-industri... 2018-12-11 
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« Si le projet va de l'avant, ça va nous amener probablement de l'ouvrage» 

, explique le directeur général et copropriétaire d'Hydrexcel, Joaquim Blanchette, une . 

entreprise du parc industriel de Bécancour qui fabrique des équipements industriels 

sur mesure. 

« Je suis venu par curiosité, je trouve ça le fun quel type d'emploi va être relié et de 

quoi va avoir l'air l'industrie» 

, raconte le Bécancourois de 28 ans Mathieu Provencher, qui y voit une possible 

occasion d'emploi pour le futur. 

D'anciens travailleurs de chez Norsk Hydro venus à la rencontre ont aussi fait part de 

leur enthousiasme à voir une nouvelle entreprise s'ériger sur l'ancien site. 

Impact environnemental de l'usine combiné 

Les rejets de C02 de l'usine de méthanol seront traités et utilisés comme matière 

première pour produire l'urée, a expliqué le directeur technologies de Nauticol 

Québec, Matthew Scorah. Le méthanol, lui, est produit à partir de gaz naturel. 

Matthew Scorah ajoute que les usines combinées vont rejeter beaucoup de GES dans 

l'atmosphère que si elles étaient en production de façon séparée. Il estime la 

réduction à 300 000 tonnes de GES de moins par année, ce qui est l'équivalent de 

90 000 voitures en fonction durant un an. 

On apprend aussi qu'au plus fort de la construction, jusqu'à 800 travailleurs seront 

appelés à travailler sur le chantier situé sur l'ancien site de l'usine Norsk Hydra. 

Environ 160 camions par jour pourraient sillonner le réseau routier du secteur. 

Durant l'exploitation, il y aurait une trentaine de camions par jour de plus sur les 

routes. 

En raison de la construction de l'usine, des milieux humides seraient perdus dans le 

secteur, mais plusieurs seraient préservés, indique la directrice de projets en 

environnement et géosciences chez SNC-Lavalin, Lina Lachapelle. Sa firme a été 

retenue pour réaliser l'étude d'impact environnemental. Elle souligne que le site 

archéologique où l'on trouve des traces de la colonisation des Européens et qui a été 

découvert dans la foulée du défunt projet IFFCO restera intact. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1135959/methanol-uree-fertilisant-usine-parc-industri... 2018-12-11 
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Il y a une forte possibilité que le Bureau d'audiences publiques sur 

l'environnement (BAPE) doive se pencher sur le projet avant qu'il ne se 

concrétise. 

Le résident de Trois-Rivières Marc Brullemans, qui est membre du Collectif scientifique sur la question des gaz de 

schiste, a posé des questions aux investisseurs au sujet du projet, lors de la consultation publique mercredi soir à 

Bécancour. Photo: Radio-Canada/Marilyn Marceau 

Des environnementalistes sceptiques 

Au moins la moitié des gens qui ont pris la parole au cours de la séance publique 

était des représentants de groupes environnementalistes. 

Le résident de Trois-Rivières Marc Brullemans, qui est membre du Collectif 

scientifique sur la question des gaz de schiste, affirme que ce n'est 

« pas parce qu'on a deux usines pour le prix d'une qu'il faut vraiment se féliciter de la 

chose» 

« Il faut voir cette usine-là comme étant quelque chose qui va nous 

empêcher de réduire nos émissions de gaz à effet de serre au 

Québec. » 

https ://ici.radio-canada.ca/nouvelle/113 5 9 5 9/methanol-uree-fertilisant-usine-parc-industri... 2018-12-11 
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- Marc Brullemans, membre du Collectif scientifique sur la question 

des gaz de schiste 

Il déplore que l'usine 

« nécessitera de grandes quantités de gaz naturel et ça va émettre quand même de 

grandes quantités de C02 dans l'atmosphère» 

L'urée pour les producteurs agricoles 

La Coopérative fédérée est l'un des investisseurs du projet. Elle voit des avantages à 

acheter l'urée localement, au lieu de la faire venir de l'étranger. 

Actuellement, 100 % de l'urée qu'elle achète provient d'ailleurs, notamment de la 

Russie, de l'Allemagne et des États-Unis. 

L'urée est un engrais utilisé au Canada pour la culture des céréales et du maïs par 

exemple. 

La possibilité d'acheter l'urée à Bécancour réduirait les risques de ne pas avoir le 

produit à temps pour les semis. Elle arrive présentement par bateau, ce qui peut 

occasionner des retards. 

« Les périodes d'utilisation d'engrais sont très courtes, r ... l donc c'est important 

d'avoir le produit quand c'est le temps, soit au printemps» 

, explique le vice-président au développement des affaires à la division agricole de la 

Coopérative fédérée, Simon Baillargeon. 

Quelques éléments du projet : 

Investisseurs 

Nauticol Québec (50%) 

IFFCO (50%) 

Production 24 h sur 24, 7 jours sur 7 

Méthanol: 3 000 tonnes par jour 

Urée : 1950 tonnes par jour (la moitié que proposé dans le projet IFFCO 

Canada) 

https ://ici.radio-canada.ca/nouvelle/113 5 95 9/methanol-uree-fertilisant-usine-parc-industri... 2018-12-11 
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Marchés visés 

Méthanol: Québec, Nord-Est des États-Unis et l'Est du Canada 

Urée: Québec, Ontario, Maritimes et Nord-Est des États-Unis 

Principaux risques liés au projet 

Explosion 

Fuite d'une substance inflammable 

Fuite d'une substance toxique 

Les plus proches résidences seraient situées à 1,7 km de l'usine. 

Retombées économiques anticipées 

Construction : 438 M$ 

Exploitation: 72 M$ par année 

Source: Nauticol Québec et IFFCO 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1135959/methanol-uree-fertilisant-usine-parc-industri... 2018-12-11 





 
 

Annexe 5-9 
Mesures prévues par la SPIPB pour atténuer des impacts  
sur les résidents de l’Île Valdor 
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Lachapelle, Lina

De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Ursula Fleury Larouche
11 décembre 2018 14:11
Dewez, Pablo
François Marchand-Savoie; Lachapelle, Lina; Bertrand, Isabelle 
RE: info port

Re bonjour Pablo, 

La rencontre des citoyens a été convoquée par la municipalité par voie de lettre aux mêmes adresses que celles que 
vous avez fait une invitation, quelques semaines plus tôt. À cette rencontre du 4 novembre, huit citoyens se sont 
présentés. Cette rencontre a permis de présenter l’ensemble des mesures d’amélioration prises par la SPIPB. Il a été 
convenu que les citoyens peuvent en tout temps contacter directement le maître de port s’il y a trop de bruit, s’ils 
constatent des anomalies ou s’ils ont des préoccupations. Sa carte d’affaires leur a d’ailleurs été remise. Nous 
informerons le Conseil municipal chaque fois qu’un appel nous sera fait.  Ils nous ont fait des suggestions d’amélioration 
que nous allons analyser et nous donnerons suite directement avec le conseil municipal  de Champlain.  

J’espère que ces précisions vous conviennent. 

Bonne journée ! 

Ursula F. Larouche, MA biologiste 
Directrice Environnement 
Société du parc industriel et portuaire de Bécancour 
Téléphone : (819) 294-6656

1000, boulevard Arthur-Sicard 
Bécancour (Québec) G9H 2Z8 

Site WEB : www.spipb.com 

Avis sur la confidentialité : L'information transmise par ce courriel et tout fichier joint est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. 
Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou de la diffuser. Si cette 
communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

D<wz-~imen t imprimer ce coumel? 



Municipalité de Champlain 
819, rue Notre-Dame, Champlain QC GOX lCO 

Téléphone 819-295<3979 / Télécopie.ur 819-295-3032 
Courriel : municipalite.champlain@infoteck.qc.ca 

Champlain le 28 novembre 2018 

Aux résidents des rues : 

• Alphonse-Côté 
• Dubord 
• Langevin 
• Des Oblats 

• Île Valdor 
• Lanouette 
• Catellier 
$ Carignan 

Objet : Parc industriel et portuaire de Bécancour 

Lors de la rencontre du 13 novembre 2018 avec les représentants de Projet Bécancour.ag; 
plusieurs commentaires ont porté sur les nuisances générés par les activités sur le quai de 
Bécancour. 

V os commentaires ont été transmis aux dirigeants de la Société du Parc industriel et portuaire 
de Bécancour qui se sont montrés sensibles à vos préoccupations et ont signifié leur intérêt à 
vous rencontrer pour discuter des problé1natiques qui vous préoccupent. 

Les représentants du parc portuaire seront présents à la salle polyvalente du Centre du 
Tricentenaire mardi le 4 décembre 2018 à 19 H 00 afin de mieux cerner les problèmes que 
peuvent causer les opérations de cette installation et les façons d'y remédier. 

Espérant votre présence à cette rencontre , veuillez nos sincère~ salutations. 

Guy Simon 
Maire 
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Port de Bécancour – Mesures prises au quotidien en considération du 
milieu 

› Amélioration du système d’éclairage du port 

- Rediriger pour minimiser au maximum l’éclairage vers la rive nord 
- Limite l’éblouissement  
- Dimmable, permettant de réduire l’éclairage au maximum lorsqu’il n’y a pas d’activités de 

débardage 
- L’éclairage de qualité facilite grandement les manœuvres d’accostages et d’appareillages 

ayant un impact direct sur la sécurité des transports.  
- Représente un investissement d’environ 350 000$ 
- Installation prévue décembre 2018 

› Installation d’alarmes de recul à basse fréquence 

- Investissement d’environ 8 000$ des usagés/partenaires (la totalité de la machinerie 
opérant en permanence sur le port) 

- Élimination du bruit écho 
- Mesure imposée par l’autorité portuaire au printemps 2018  

› Gestion des poussières 

- Installation de toiles sur toutes marchandises considérées volatiles  
- Présence constante d’un ou plusieurs balais mécaniques lors de la manipulation de ce type 

de cargo 
- Gestion des transferts de produit volatil en fonction des prévisions météo. 
- Les méthodes de chargements et déchargements sont adaptées aux cargaisons. 
- Un suivi rigoureux est fait en permanence à l’aide de caméras et du personnel de la 

Société.  
- Une revue des techniques utilisées est faite périodiquement. 
- Mesures en constante évolution 

› Gestion du bruit (lors de déchargement/chargement) 

- Toutes les compagnies de débardage sont sensibilisées  
- Plusieurs mesures sont mises en place pour limiter les bruits. Par exemple, lors de 

déchargement de poutres d’acier, des structures de bois sont installées au sol pour 
proscrire le bruit que pourrait créer le contact de la poutre avec la surface de béton. 

- Mesures en constante évolution 
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Commentaires reçus de certains citoyens de Champlain 

29-Avril-2016  
Appel reçu de M. Claude Aubin concernant le nuage de poussière causé par le chargement de 
Tourteau par convoyeur et l’éclairage de la rive sud dirigé vers Champlain. 

Note : Le chargement de Tourteau causant un nuage de poussière important en avril 2016 fut 
le dernier à être effectué à l’aide d’un convoyeur.  

06-Mai-2016 
Visite de M. Maxime Veillette aux maisons de M. Claude Aubin et Yves Caron. Il est déterminé 
que le système d’éclairage de l’UPEI est la source principale de la l’éclairage vers le nord. Dans 
les semaines qui suivent, l’angle de toutes les lumières de l’usine de pompage est changé pour 
diminuer l’impact sur les habitants de Champlain. Suite à la visite de M. Maxime Veillette, 
plusieurs discussions ont eu lieu entre M. Belisle (Docteur) et Maxime Veillette lors de certaines 
audiences publiques, ce concernant la luminosité et l’équipement/ la machinerie bruyante du 
Port de Bécancour. 

Fin 2017 
Une étude d’ombrage est effectuée dans le but d’améliorer le système d’éclairage du port en 
fonction des commentaires émis par les citoyens de Champlain.  

Printemps 2018 
Tous les véhicules utilisés pour le débardage appartenant aux différentes compagnies qui 
opèrent sur le Port de Bécancour doivent obligatoirement être équipés d’alarme de recul à 
basse fréquence. Une démarche très bien accueillit de nos partenaires d’affaires qui 
convertirent leurs équipements rapidement.   

15-Octobre-2018 
Rencontre du conseil de ville de Champlain et visite du port. 

4 novembre – 2018 
Rencontre des citoyens à Champlain, faisant suite à la présentation de SNC-Lavalin 

Décembre 2018 
L’installation du nouveau système d’éclairage est présentement en court et devrait être 
majoritairement complétée à la fin du mois.  
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Montréal, le 18 novembre 2013 

M. Yves Rochon , Directeur 
Ministère du Développement durable, 

IFFCO CANADA 

• Siège social 

600, boui. de Maisonneuve O. 
Bureau 2810 
Montréal (Québec) H3A 3J2 
Téléphone : 514-329-6320 
Télécopieur: 438-382-4983 

de l'Environnement et des Parcs (MDDEFP) 

• Bureau régi onal 

3075, avenue Nicolas-Perret 
Bureau 203 
Bécancour (Québec) G9H 3C1 
Téléphone : 819-602-0302 

Direction de l'évaluation environnementale des projets hydriques et industriels 
675, boulevard René-Lévesque Est 
5ieme étage, boîte 83 
Québec, Québec 
G1R 5V7 

Objet: Projet de construction d'une usine d'engrais à Bécancour 
Plan de compensation pour les milieux humides et les plaines inondables 
Votre dossier : 3211-014-033 
Notre dossier: 611020 

Monsieur Rochon, 

Suite à la rencontre du 8 novembre dernier avec les intervenants régionaux et provinciaux du 
MDDEFP en matière de milieux humides, ainsi qu'en présence de la Société du Parc Industriel 
et Portuaire de Bécancour (SPIPB), IFFCO Canada aimerait présenter une proposition de plan 
de compensation pour les milieux humides et les pla ines inondables. Ce plan de compensation 
serai t mis en œuvre par IFFCO Canada en réponse aux impacts de la construction de son projet 
d'usine de production d'urée. 

Le total des pertes à compenser ont été évaluées à 16,4 ha. Cette superficie correspond à 
l'ensemble des pertes temporaires et permanentes de milieux humides et à l'ensemble des pertes 
temporaires et permanentes de plaines inondables 0-20 ans engendrées par le projet et dans un 
secteur de développement futur. Par ailleurs, lorsque les superficies de milieux humides sont 
superposées aux superficies de plaines inondables, elles sont comptabilisées deux fois . 

Le secteur de développement futur est celui qui est situé à l'ouest du site du projet et ne 
correspond pas à l'espace réservé à l' intérieur du site du projet pour un projet d'expansion futur. 
Selon les plus récentes informations du développement du projet, il est anticipé que l'aire prévue 
pour les entrepreneurs en construction ne soit pas suffisamment grande à l'intérieur du site du 
projet. 1 FFCO Canada voudrait donc utiliser le terrain dont il est propriéta ire, juste à l'ouest 
identifiée « zone de développement futur » sur la figure 1 de l'Addenda D de l'étude d'impact, 
comme aire de stationnement et de travaux de construction préparatoires. Des milieux humides 
se trouvent dans cette zone et comme elle est vouée au développement, les pertes de milieux 
humides seraient permanentes. Une bande de protection suffisante (15 m) serait offerte au cours 

www.iffcocan.com 



d'eau présent dans cette zone. Les différentes superficies sont résumées dans le tableau ci
dessous. 

Site du Convoyeur Développe-
Pertes à compenser ment futur Total (ha) 

projet (ha) (ha) 
(ha) 

Plaines inondables 0-20 ans 
Perte temporaire - 3,3 - 3,3 
Perte permanente 5,1 0,0094 0,3 5,4 

Milieux humides 
Perte temporaire 0 1,0 - 1,0 
Perte permanente 4,6 0,0038 2, 1 6,7 

Total pertes 9,7 4,3 2,4 16,4 
Plaines inondables 0-20 ans et milieux humides 

Pour compenser ces pertes, IFFCO Canada propose de protéger l'ensemble des milieux humides 
du complexe I se trouvant à l'ouest du lot 6, hors du site du projet et du secteur de développement 
futur. La valeur écologique du complexe I est équivalente à celles des milieux perdus. Ce 
complexe I couvre une superficie de milieux humides de 10,8 ha et une superficie de plaines 
inondables presque équivalente. Une zone tampon formée de milieux terrestres autour de ces 
milieux humides serait également protégée pour atteindre une zone de conservation totale de 
16,4 ha. En plus de protéger le complexe 1, cette zone de compensation permettrait d'offrir une 
zone tampon entre la zone de développement futur et le complexe Il présentant une valeur 
écologique élevée. Notons que contrairement au calcul des pertes perdues qui additionne des 
pertes de milieux humides superposées à des pertes de zones inondables, le calcul de la zone 
de compensation n'additionne pas les superficies en milieux humides à celles en plaine 
inondable. 

Enfin, la zone de compensation aura une superficie égale à 16,4 ha et sera composée : 
1. du complexe I moins une portion de frenaie humide (MH4a) et du marécage arbustif MH6 

qui se retrouvent dans la zone de développement futur, tel que décrit à !'addenda D de 
l'étude d'impact (voir la figure 1) 

2. d'une superficie de milieu terrestre à proximité du milieu humide. Cette dernière sera 
précisée ultérieurement. 

1 FFCO Canada est en discussion avec la SPI PB pour l'échange de certa ins terra ins. Lors de la 
rencontre du 8 novembre susmentionnée, la SPIPB a exprimé qu'elle était prête à inclure dans 
son plan de compensation visé par son plan de gestion des milieux humides et des plaines 
inondables, la zone formée par le complexe Il si, bien sûr, elle devenait propriétaire de ce secteur 
du lot 6. Ce complexe de mi lieux humides couvre 21,9 ha à l'intérieur du lot 6. 



La résultante serait que les complexes de milieux humides I et Il seraient protégés, ainsi qu'une 
large zone tampon autour de ces milieux humides, englobant la presque totalité de l'ouest du 
résiduel du lot 6. Notons que le secteur du lot 6 au nord du site du projet (complexe Ill), demeurera 
la propriété d'IFFCO Canada et qu'il ne fait pas l'objet actuel de projet de compensation ou de 

développement. 

En souhaitant le tout conforme à vos attentes, 

Veuillez accepter, monsieur Rochon, l'expression de mes salutations distinguées. 

Simon Pillarella 
Vice-président développement des affaires 
Entreprise IFFCO Canada Ltée 

cc: Jean-François Bourque (MDDEFP) 
Lina Lachapelle (SNC-Lavalin inc.) 
Maurice Richard (SPIPB) 
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Dispersion atmosphérique 

 



SNC-Lavalin 652577 – Étude d’impact environnemental – Usine d’urée et de méthanol à Bécancour 

Table des matières 

1 Introduction 1 

2 Méthodologie 1 

2.1 Modèle de dispersion 1 
2.2 Météorologie 2 
2.3 Récepteurs 5 
2.4 Conversion du NO en NO2 5 
2.5 Effets de sillage des bâtiments 8 
2.6 Estimation des concentrations pour une période inférieure à une heure 8 
2.7 Normes de qualité de l’air et concentrations initiales 8 

3 Scénarios et paramètres d'émission 10 

 

  

Janvier 2019 – © SNC-Lavalin GEM Québec inc. 2019. Tous droits réservés.  i 



SNC-Lavalin 652577 – Étude d’impact environnemental – Usine d’urée et de méthanol à Bécancour 

Liste des tableaux 

Tableau 1 Récepteurs sensibles de Bécancour et de Gentilly ............................................................................. 7 
Tableau 2 Concentrations initiales et normes de qualité de l’air ambiant ............................................................. 9 
Tableau 3 Paramètres et taux d’émission de contaminants de la source linéaire multi-volumes 

représentant la locomotive de triage sur le site de l’usine ................................................................. 13 
Tableau 4 Paramètres et taux d’émission de contaminants des sources volume représentant les 

émissions fugitives des procédés ...................................................................................................... 13 
Tableau 5 Paramètres et taux d’émission de contaminants des sources ponctuelles en exploitation 

normale ou lors de démarrages représentant les cheminées et évents de l’usine et du 
navire à quai ...................................................................................................................................... 14 

Tableau 6 Paramètres et taux d’émission de contaminants des sources ponctuelles représentants les 
torchères lors d’événements particuliers ........................................................................................... 15 

 

Liste des figures 

Figure 1 Rose des vents à 10 m du sol – Gentilly (2005-2009) ......................................................................... 4 
Figure 2 Domaine de modélisation, topographie et récepteurs ......................................................................... 6 
Figure 3 Sources d’émissions atmosphériques et principaux bâtiments de l’usine d’urée et de 

méthanol ........................................................................................................................................... 11 
Figure 4 Sources d’émissions atmosphériques et principaux bâtiments des installations portuaires .............. 12 

Janvier 2019 – © SNC-Lavalin GEM Québec inc. 2019. Tous droits réservés.  ii 



SNC-Lavalin 652577 – Étude d’impact environnemental – Usine d’urée et de méthanol à Bécancour 

1 Introduction 
Afin d’évaluer les effets du projet sur la qualité de l’air et faire la démonstration que le projet 
n’entrainerait pas de dépassements des normes de qualité de l’air du Québec spécifiées à 
l’annexe K du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA), une étude de dispersion 
atmosphérique (modélisation de la dispersion atmosphérique) a été réalisée par SNC-Lavalin. 

Cette annexe présente la méthodologie utilisée pour l’évaluation des concentrations maximales 
de contaminants dans l’air ambiant liées à l’exploitation de l’usine de fabrication de méthanol et 
d’urée proposée par Projet Bécancour.ag à Bécancour dont les résultats ont été présentés au 
Chapitre 7 du rapport principal. 

Les contaminants considérés sont le dioxyde d’azote (NO2), le dioxyde de soufre (SO2), le 
monoxyde carbone (CO), les particules totales (PMT), les particules fines (PM2.5), l’ammoniac 
(NH3), le méthanol (CH3OH) et le formaldéhyde (CH2O). 

Bien que l’usine émettrait une quantité non négligeable de composés organiques totaux (COT, 
60 t/an) liée à la combustion de gaz naturel ou de gaz de synthèse au reformeur ou de gaz 
naturel aux chaudières et aux pilotes des torchères, ces COT sont principalement composés 
d’hydrocarbures saturés (méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane) à environ 99 % 
et de composés organiques volatils (COV) toxiques (formaldéhyde, benzène, toluène, HAP) à 
environ 1 % selon les facteurs d’émission d’AP42 (section 1.4) de l’US-EPA pour la combustion 
du gaz naturel. Pour ces hydrocarbures et ces COV toxiques, les concentrations à la cheminée 
du reformeur ou aux cheminées des chaudières seraient inférieures aux valeurs des normes de 
qualité de l’air ambiant du RAA, à l’exception du formaldéhyde. Il n’y a donc pas lieu de tenir 
compte de ces contaminants, à l’exception du formaldéhyde qui sera retenu comme 
contaminant dans les modélisations. Le choix de ne pas retenir ces contaminants s’appuie sur 
les résultats obtenus dans le cadre de l’EIE pour le projet d’IFFCCO Canada pour une usine de 
fabrication d’engrais sur le même site. Les concentrations calculées de COV calculées dans l’air 
ambiant par modélisation de la dispersion atmosphérique étaient extrêmement faibles (< 0,5%) 
par rapport aux normes de qualité de l’air ambiant du RAA (SNC-Lavalin, 2013, réponse à la 
question QC-27, Addenda A). 

2 Méthodologie 
La méthodologie utilisée pour la modélisation de la dispersion atmosphérique rencontre les 
exigences du Guide de la modélisation de la dispersion atmosphérique (Leduc, 2005) du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements 
climatiques (MDDELCC) et de l’annexe H du RAA. Les sous-sections suivantes présentent les 
détails techniques de l’étude de dispersion atmosphérique.  

2.1 Modèle de dispersion 
Le modèle AERMOD (« American Meteorological Society and Environmental Protection Agency 
Regulatory Air Dispersion Model », version 18081) a été utilisé pour cette étude. Ce modèle est 
régulièrement utilisé dans les études d’impact sur la qualité de l’air de projets industriels au 
Québec et ailleurs dans le monde. Il s’agit en fait du modèle règlementaire aux États-Unis et 
dans plusieurs provinces canadiennes, dont le Québec. 
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Ce modèle permet de tenir compte du sillage des bâtiments sur la dispersion des émissions de 
cheminées. Le modèle considère aussi l’élévation initiale du panache due à la quantité de 
mouvement vertical et à la flottabilité (« buoyancy ») des gaz chauds s’échappant des 
cheminées. Finalement, le modèle tient aussi compte de la variation horaire des paramètres 
météorologiques et des inversions de température au sol ou en altitude. 

Pour cette étude, les phénomènes de déposition sèche ou humide n’ont pas été considérés et 
l’option de dispersion en mode rural a été sélectionnée pour toutes les sources. 

L’approche utilisée dans la modélisation est prudente puisqu’aucune transformation chimique, à 
l’exception de la transformation du NO en NO2 sur une base horaire évaluée à l’aide de la 
« Ozone Limiting Method (OLM) », et aucun puits (déposition par voies sèche et humide, 
absorption par la végétation) n’ont été considérés. Par le fait même, les concentrations ont 
tendance à être surestimées à mesure que l’on s’éloigne de la source. 

Les données d’entrée du modèle comprennent : 

› les caractéristiques des émissions (taux d’émission des divers contaminants, vitesse de sortie 
des gaz, température d’émission, etc.); 

› les caractéristiques physiques des points ou volumes d’émission (position, diamètre et hauteur 
des cheminées, dimensions des sources volume); 

› les dimensions caractéristiques des bâtiments si les effets de sillage de bâtiments sur les 
panaches des cheminées sont considérés; 

› les données météorologiques horaires (température, vitesse et direction du vent, indices de la 
stabilité atmosphérique et de la turbulence, hauteur de mélange); 

› la position et l’élévation des récepteurs, c’est-à-dire les lieux où l’on désire évaluer la 
concentration atmosphérique du polluant; 

› des paramètres contrôlant les options du modèle et les calculs statistiques à effectuer sur les 
concentrations calculées par le modèle. 

2.2 Météorologie 
Les principaux paramètres météorologiques contrôlant la dispersion atmosphérique des 
émissions d’une cheminée et considérés par le modèle AERMOD sont : la vitesse et la direction 
du vent, les indices de la stabilité atmosphérique (vitesse de friction, longueur de Monin-
Obukov) et la hauteur de mélange. Ces paramètres, de même que la température ambiante, 
doivent être fournis sur une base horaire au modèle.  

Le jeu de données météorologiques préparé par le MDDELCC pour le modèle de dispersion 
AERMOD et les études de dispersion atmosphérique dans le parc industriel de Bécancour a été 
utilisé. Ce jeu de données pour la période de 2005 à 2009 est basé sur les observations 
horaires du vent et de la température de la tour météorologique (10, 37 et 48 m du sol) de 
l’ancienne centrale nucléaire d’Hydro-Québec à Gentilly, à l’est de la zone industrielle, 
complétées par les observations horaires du couvert nuageux, du plafond et de la pression 
atmosphérique à l’aéroport de Dorval (Pierre-Elliot Trudeau) et des sondages aérologiques de 
Maniwaki pour la même période. Bien que la station aérologique de Maniwaki soit située à 
300 km à l’ouest de Bécancour, elle est tout de même considérée représentative la plupart du 
temps des conditions météorologiques en altitude dans l’ouest et le centre-sud du Québec. 
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La rose des vents illustrant la fréquence de la provenance du vent par classe de vitesse à 
Gentilly pour la période de 2005 à 2009 est présentée à la Figure 1. La rose des vents illustre 
clairement l’effet de canalisation du vent dans la vallée du Saint-Laurent avec des vents 
dominants en provenance du sud-ouest et du sud-sud-ouest (24,4 %) et du nord-est (14,3 %). 
Ces vents dominants en fréquence le sont aussi pour la vitesse, avec des vitesses moyennes 
de 13,3 km/h pour le sud-ouest et de 12,5 km/h pour le nord-est. La vitesse moyenne de toutes 
les observations est de 9 km/h et le vent est calme 4,8% du temps. 
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Figure 1 Rose des vents à 10 m du sol – Gentilly (2005-2009) 

 

  

Note: 
Diagramme de la fréquence de 
provenance du vent. Par exemple, le vent 
souffle en provenance du nord 4,5 % du 
temps. 
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2.3 Récepteurs 
Les récepteurs, ou points de calculs des concentrations de contaminants dans l’air ambiant, ont 
été disposés dans le domaine de modélisation de la façon suivante et apparaissent avec la 
topographie à la Figure 2 : 

› aux 25 m le long de la propriété de Projet Bécancour.ag ; 
› aux 100 m dans un domaine de 6 x 6 km centré sur l’usine ; 
› aux 250 m dans un domaine de 10 x 10 km centré sur l’usine ; 
› aux 500 m dans un domaine de 20 x 20 km, comprenant les villes de Bécancour à l’est, de 

Gentilly à l’est et de Cap-de-la-Madeleine et de Champlain sur la rive nord du fleuve St-
Laurent ; 

› aux 95 résidences situées dans le territoire géré par la Société du parc industriel et portuaire 
de Bécancour (SPIPB) dont la liste et les coordonnées ont été fournies par cette dernière; 

› à 38 récepteurs sensibles (écoles, garderie, résidences pour personnes âgées) identifiés à 
Bécancour, Champlain et Gentilly. La carte de la Figure 2 peut être consultée avec la liste de 
ces récepteurs présentée au Tableau 1. 

Bien que le domaine de modélisation soit relativement plat, la topographie locale a été prise en 
considération dans la modélisation en spécifiant l’élévation et l’information sur les pentes des 
3 299 récepteurs à partir des données numériques d’élévation du Canada à l’échelle 1:50 000 
d’une résolution horizontale approximative de 20 m. Le processeur de terrain AERMAP (version 
18081) a été utilisé à cet effet. 

2.4 Conversion du NO en NO2 
Les émissions d’oxydes d’azote (NOx) comprennent le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde 
d’azote (NO2). Les proportions relatives typiques de NO et de NO2 sont respectivement de 90 % 
et de 10 %. Dans l’atmosphère, le NO est converti plus ou moins rapidement en NO2 en 
fonction principalement de la concentration d’ozone de l’atmosphère et des conditions 
météorologiques. À l’inverse, la photodissociation du NO2 par le rayonnement solaire produit de 
l’ozone et du NO. Comme il n’y a pas de normes pour le NO dans l’air ambiant, ce sont donc les 
concentrations de NO2 dans l’air ambiant qui sont évaluées. 

La méthode « Ozone Limiting Method » (OLM), une des méthodes recommandées par le 
MDDELCC (2008), a été considérée pour estimer les concentrations maximales de NO2 dans 
l’air ambiant à partir des résultats du modèle de dispersion pour les NOx et des concentrations 
ambiantes d’ozone de 130 µg/m³ sur une heure, de 100 µg/m³ sur 24 heures et de 50 µg/m³ sur 
une base annuelle, tout en supposant que 10 % des NOx sont émis sous la forme de NO2.  
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Figure 2 Domaine de modélisation, topographie et récepteurs 

 
Notes :  Voir aussi le Tableau 1 pour les récepteurs sensibles. 
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Tableau 1 Récepteurs sensibles de Bécancour et de Gentilly 

Récepteurs sensibles Ville 
Coordonnées  

(UTM18-WGS84) Élévation 
(m) 

Par rapport au site du projet 

X-Est (m) Y-Nord (m) Distance (km) Direction 
1 Centre culturel Bécancour 697 243 5 135 226 8 4,0 SO 
2 École Terre-des-Jeunes Bécancour 697 483 5 135 008 9 4,1 SO 
3 Garderie Le gros câlin Bécancour 697 297 5 134 934 6 4,3 SO 

4 Centre de la petite enfance 
Chez-moi Chez-toi Bécancour 697 650 5 135 370 10 3,7 SO 

5 Garderie Sylvie Paré Bécancour 697 461 5 135 253 9 3,9 SO 
6 Garderie Les pignons verts Bécancour 698 177 5 133 984 10 4,8 SO 

7 Service de garde les amis 
de Léa-Rose Bécancour 697 870 5 135 282 10 3,7 SO 

8 Jeux d'eau Bécancour 697 871 5 135 320 10 3,7 SO 
9 Patinoire extérieure Bécancour 697 458 5 134 964 8 4,2 SO 

10 Résidences Mgr Moreau Bécancour 697 303 5 135 049 7 4,2 SO 
11 Villa des cygnes Bécancour 697 368 5 135 104 8 4,1 SO 
12 Terrain de baseball Bécancour 697 058 5 136 249 7 3,4 OSO 
13 Terrain de soccer Bécancour 697 136 5 136 186 7 3,3 OSO 
14 Garderie la Ribambelle Bécancour 691 849 5 134 124 13 8,8 O 
15 École Harfand-des-Neiges Gentilly 709 651 5 142 432 17 10,9 ENE 

16 Garderie des P'tits minous 
à Marie Gentilly 709 569 5 142 325 19 10,8 ENE 

17 Garderie Kathleen Cloutier Gentilly 709 934 5 141 938 21 11,0 ENE 
18 Garderie Les petits fripons Gentilly 709 190 5 142 182 15 10,4 ENE 
19 Garderie Les p'tits trésors Gentilly 710 180 5 142 562 20 11,5 ENE 
20 Garderie Kim Gentes Gentilly 710 200 5 142 018 21 11,3 ENE 
21 Garderie les petits trésors Gentilly 710 215 5 142 353 20 11,4 ENE 
22 Garderie France Beaudet Gentilly 709 490 5 141 847 20 10,6 ENE 
23 Garderie Bryko Gentilly 710 230 5 142 925 13 11,6 ENE 
24 Garderie Diane Leblanc Gentilly 710 055 5 141 987 21 11,2 ENE 

25 Garderie l'Île aux petits 
trésors Gentilly 710 542 5 142 192 22 11,7 ENE 

26 Garderie Isabelle L'Italien Gentilly 708 936 5 139 082 30 9,5 E 
27 Garderie Maryse Pépin Gentilly 709 173 5 142 305 11 10,4 ENE 

28 Garderie Mélanie 
Régimbald Gentilly 709 998 5 141 738 22 11,0 ENE 

29 Garderie Ginette Rousseau Gentilly 710 253 5 142 394 21 11,5 ENE 
30 Résidences L'Assomption Gentilly 709 463 5 142 555 13 10,8 ENE 
31 La rose du temps Gentilly 709 397 5 142 355 17 10,7 ENE 

32 Centre culturel du 
Tricentenaire Champlain 703 948 5 146 582 8 9,1 NNE 

33 École des Champs-et-
Marées Champlain 703 920 5 146 596 8 9,1 NNE 

34 CPE Le Petit Champlain Champlain 703 784 5 146 694 10 9,2 NNE 
35 Garderie Chez Mélissa Champlain 701 356 5 144 377 8 6,1 NNE 
36 Garderie Raymonde Bégin Champlain 699 813 5 143 411 8 4,8 N 
37 Garderie Cindy Saucier Champlain 704 313 5 146 576 9 9,3 NNE 

38 Résidence La 
Champlainoise Champlain 704 659 5 146 615 6 9,5 NNE 

Note : les récepteurs sensibles sont présentés par numéro (en rouge) sur une carte à la Figure 2. 
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La méthode OLM se résume à partir des équations suivantes : 

› Si [O3] > 0,9 * [NOx] alors [NO2] = [NOx] Conversion totale. 
› Dans le cas contraire : [NO2] = [O3] + 0,1 * [NOx] Conversion partielle. 

où « [  ] » représente des concentrations sur base volumique (ppm par exemple) et [NOx]  
la concentration de NOx calculée par le modèle de dispersion. 

Les concentrations initiales de NO2 sont ajoutées après le calcul de la conversion du NO en 
NO2. 

2.5 Effets de sillage des bâtiments 
Les effets de sillage des bâtiments sur la dispersion atmosphérique et l’élévation des panaches 
des cheminées ont été considérés dans l’analyse. Les dimensions et hauteurs des bâtiments 
ont été analysées avec le programme BPIP « Building Profile Input Program » de l’US EPA. 
Plus de détails sont présentés sur les sources et les bâtiments à la section 3 de la présente 
annexe. 

2.6 Estimation des concentrations pour une période inférieure à une 
heure 

Certaines des normes du RAA sont pour une durée inférieure à une heure (4 ou 15 minutes par 
exemple) alors que les résultats du modèle de dispersion sont représentatifs d’une durée d’une 
heure ou plus. La formule spécifiée à l’annexe H du RAA a été utilisée pour estimer les 
concentrations maximales sur 4 ou 15 minutes à partir des concentrations maximales horaires 
obtenues du modèle de dispersion. Les résultats maximums horaires sont donc multipliés par 
un facteur de 1,37 pour l’estimation d’une concentration maximale sur 15 minutes et par un 
facteur de 1,91 pour l’estimation d’une concentration maximale sur 4 minutes. 

2.7 Normes de qualité de l’air et concentrations initiales 
Les normes de qualité l’air du RAA sont présentés au Tableau 2. 

Le modèle de dispersion atmosphérique permet d’estimer la contribution de l’usine aux 
concentrations de contaminants dans l’air ambiant. Les concentrations initiales permettent de 
tenir compte de la présence de contaminants atmosphériques déjà présents dans le milieu ou 
provenant d’autres sources. Ces concentrations initiales sont ajoutées aux résultats du modèle 
de dispersion atmosphérique et les concentrations résultantes sont alors comparées aux 
normes de qualité de l’air ambiant. 

Les concentrations initiales qui ont été déterminées à partir des résultats du suivi de la qualité 
de l’air dans la région, principalement  à la station du MDDELCC à l’aréna de Bécancour (et à la 
station Lemieux pour le CO) pour la période de 2014 à 2016 (voir Chapitre 4 du rapport 
principal de l’EIE) sont présentées au Tableau 2. D’autres périodes ou d’autres stations jugées 
représentatives ont été utilisées lorsque les contaminants ne sont pas mesurés sur cette 
période ou dans la région immédiate du projet. 
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Les concentrations initiales ont été déterminées selon la procédure établie par le MDDELCC 
selon la durée de la façon suivante :  

› 4 minutes, une et huit heures : 99ième centile annuel moyen sur 3 ans des moyennes sur 4 
minutes, une et huit heures. 

› 24 heures : 98ième centile annuel moyen sur 3 ans des moyennes quotidiennes. 
› Annuelle : moyennes sur trois ans. 

Pour la durée de 4 minutes pour le SO2, les statistiques horaires ont été multipliées par le 
facteur de 1,91 (section 2.6 de la présente annexe) afin d’obtenir des estimations pour les 
statistiques sur 4 minutes. 

Le RAA propose des concentrations initiales par défaut pour tous les contaminants pour 
lesquels des normes existent. Il s’agit en général de niveaux relativement élevés typiques des 
milieux urbains ou fortement industrialisés. Ces valeurs par défaut sont significativement plus 
élevées que les valeurs de concentrations initiales dérivées des mesures de la qualité de l’air à 
l’aréna de Bécancour (Tableau 2). Puisque le projet est situé dans une zone industrielle et que 
les mesures de la station de l’aréna de Bécancour ne sont probablement pas représentatives de 
l’ensemble de la zone d’étude, et plus particulièrement aux résidences situées dans la zone 
industrielle, par prudence, les valeurs par défaut du RAA ont été considérées comme 
concentrations initiales. 

Tableau 2 Concentrations initiales et normes de qualité de l’air ambiant 

Contaminants Périodes 

Concentrations initiales (µg/m3) 

Normes du RAA 
(µg/m3) 

Selon les mesures à 
Bécancour(1) Par défaut du RAA(2) 

(Valeurs retenues) Années de 
référence 

Concentrations  
(µg/m³) 

Dioxyde de 
soufre 
(SO2) 

4 minutes 
2014-2016 

77 150 
1 050 

(99,5% du temps, sans 
jamais dépasser 1 310 

µg/m3) 
24 heures 16 50 288 
Annuelle 2,4 20 52 

Dioxyde d’azote 
(NO2) 

1 heure 
2014-2016 

37 150 414 
24 heures 23 100 207 
Annuelle 7,3 40 103 

Monoxyde de 
carbone  

(CO) 

1 heure 
2013-2015(3) 

430 2 650 34 000 

8 heures 408 1 750 12 700 

Ammoniac 
(NH3) 

4 minutes N.D. N.D. 100 350 

Méthanol 4 minutes N.D. N.D. 120 5 500 
Annuelle N.D. N.D. 10 50 

Folmaldéhyde 15 minutes N.D. N.D. 3 37 
Particules totales 

(PMT) 24 heures 1999-2001 52 90 120 

Particules fines 
(PM2.5 ) 

24 heures 2014-2016 19 20 30 

Notes : (1) Concentrations initiales déterminées à partir des mesures à la station de l’aréna de Bécancour du MDDELCC. 
 (2) Valeurs par défaut de l’annexe K du RAA. 
 (3) Mesures de la station Lemieux, à 28 km au sud-est du projet. 
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3 Scénarios et paramètres d'émission 
Pour l’exploitation des installations, plusieurs scénarios d’émission de contaminants ont été 
considérés dans l’étude de dispersion. Pour tous les scénarios, l’usine est supposée être 
exploitée à 110 % de sa capacité nominale de production journalière.  

Ces scénarios comprennent : 

› L’exploitation normale des installations, incluant les installations portuaires. 
› Le démarrage des installations : lors d’un démarrage des procédés de l’usine, les chaudières 

sont utilisées à plus haut régime que lors de l’exploitation normale et l’utilisation séquentielle 
des torchères de procédé des usines d’ammoniac et d’urée est généralement requis. 

› Plusieurs autres scénarios en régime transitoire ou en situation d’urgence impliquant 
l’utilisation des torchères de procédés ou d’urgence pour des durées d’une quinzaine de 
minutes à plusieurs heures consécutives dépendant des événements. 

Dans le scénario de démarrage et pour les scénarios d’urgence, l’ensemble des sources en 
exploitation normale de l’usine et des installations portuaires liées au projet sont aussi incluses 
dans la modélisation.  

La localisation des sources et les hauteurs des principaux bâtiments et structures considérées 
dans l’analyse des effets de sillage des bâtiments respectivement sont présentés à la Figure 3 
pour le site de l’usine et à la Figure 4 pour les installations portuaires. 

Les Tableaux 3 à 6 présentent les paramètres d’émission des sources pour chaque type de 
source et scénarios de simulation considérés dans l’étude. 

Les émissions de la locomotive de triage (Tableau 3) sont représentées à l’aide de sources 
volume en suivant les recommandations de l’US-EPA (2011) pour la représentation des sources 
linéaires telles que des routes. Les émissions fugitives de procédé des usines d’ammoniac et 
d’urée ont aussi été modélisées à l’aide de sources volume, telles que définies au Tableau 4. 

Les torchères (Tableau 5 en exploitation normale et Tableau 6 en démarrage ou en situation 
anormale ou d’urgence) ont été modélisées comme des sources ponctuelles en utilisant les 
pseudo-paramètres d’émission suivants déterminés selon la méthode de l’US-EPA (1995) : 

› la vitesse est fixée à 20 m/s ; 
› la température des gaz est fixée à 1 000°C ; 
› le diamètre effectif (deff, m) et la hauteur effective (heff, m) sont calculés en fonction du taux de 

chaleur dégagée par la combustion du gaz (Q, cal/s) et de la hauteur de la torchère (hs, m) de 
la façon suivante : 

𝐝𝐝𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞 =  𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔�𝐐𝐐 (1) 

𝐡𝐡𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞 =  𝐡𝐡𝐬𝐬 + 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟔𝟔 𝐐𝐐𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟒𝟒𝟒𝟒 (2) 
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Tableau 3 Paramètres et taux d’émission de contaminants de la source linéaire multi-
volumes représentant la locomotive de triage sur le site de l’usine 

Paramètres Locomotive à l’usine 
(A9) 

Coordonnées centrales (UTM18 NAD83) Début Fin 
 Est (m) 699 360 699 243 
 Nord (m) 5 138 281 5 138 691 
Longueur (m) 450 
Nombre de sources alternées (m) 23 
Élévation de base (m) 7,3 
Hauteur d'émission (1) (m) 3,48 
Sigma-Y(1) (m) 9,3 
Sigma-Z(1) (m) 3,24 
Taux d’émission de contaminants (g/s)   
 Oxydes d’azote (NOx) 0,10 
 Monoxyde de carbone (CO) 0,19 
 Dioxyde de soufre (SO2) 0,058 
 Matières particulaires (PMT=PM2.5) 0,016 
(1) Calcul des paramètres des sources : 

› Hauteur de la locomotive (m), Hv = 4,1 
› Largeur de la locomotive (m), Lv = 4,0 
› Hauteur du panache (m), Hp = 1,7 * Hv = 6,97 
› Largeur du panache (m), Lp = Lv + 6 = 10,0 
› Hauteur d'émission (m), Hs = Hp/2 =3,48 
› Sigma-Y (m), sources alternées, Sy = 2 * Lp/2,15 = 9,30 
› Sigma-Z (m), Sz = Hp/2,15 = 3,24 

 
 
Tableau 4 Paramètres et taux d’émission de contaminants des sources volume représentant 

les émissions fugitives des procédés 

Paramètres Unité d’ammoniac 
(A7-A) 

Unité de méthanol  
(A7-B) 

Coordonnées centrales (UTM18 NAD83)     
 Est (m) 699 482 699 593 
 Nord (m) 5 138 568 5 138 628 
Dimension latérale (m) 34 69 
Dimension verticale (m) 11 11 
Élévation de base (m) 7,3 7,3 
Hauteur d'émission (1) (m) 5,5 5,5 
Sigma-Y(1) (m) 7,9 16 
Sigma-Z(1) (m) 5,12 5,12 
Taux d’émission de contaminants (g/s)     
 Ammoniac (NH3) 0,059 0 
 Méthanol (CH3OH) 0 0,19 
(1) Hauteur d'émission : la moitié de la dimension verticale type de la source.  

Sigma-Y = dimension latérale/4,3 
Sigma-Z = dimension verticale/2,15 
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Tableau 5 Paramètres et taux d’émission de contaminants des sources ponctuelles en exploitation normale ou lors de démarrages représentant les cheminées et évents de l’usine et du navire à quai 
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A1 Reformeur 699 488 5 138 687 7,3 35 5,4 135 5,6 12 11 0 0,95 0 0 0,0094 
A2 Récupération du CO2 699 470 5 138 740 7,3 35 2,8 46 16 16 14 0 0 0 0 0 
A3-A Chaudière A, normal 699 513 5 138 639 7,3 35 1,7 180 8,5 0,67 1,5 0 0,13 0 0 0,0013 
A3-B Chaudière B, normal 699 518 5 138 633 7,3 35 1,7 180 8,5 0,67 1,5 0 0,13 0 0 0,0013 
A3-A Chaudière A, démarrage 699 513 5 138 639 7,3 35 1,7 180 29,5 2,3 5,1 0 0,46 0 0 0,0046 
A3-B Chaudière B, démarrage 699 518 5 138 633 7,3 35 1,7 180 29,5 2,3 5,1 0 0,46 0 0 0,0046 
A4-A Torchère de l’unité de méthanol 699 365 5 138 802 7,3 110 0,00026 (1) 1 000 (1) 20 (1) 0,019 0,11 0 0,0021 0 0 0,000021 
A4-B Torchère de l'unité d’urée 699 461 5 138 632 7,3 60 0,00026 (1) 1 000 (1) 20 (1) 0,019 0,11 0 0,0021 0 0 0,000021 
A4-C Torchère d’urgence 699 460 5 138 633 7,3 60 0,00026 (1) 1 000 (1) 20 (1) 0,019 0,11 0 0,0021 0 0 0,000021 
A5 Granulateur 699 354 5 138 685 7,3 55 2,95 47 22 0 0 0 1,8 1,8 0 0 
A6-A Transfert d'urée à la sortie du granulateur 699 365 5 138 669 7,3 30 0,35 Ambiante 11,5 0 0 0 0,033 0 0 0 

A6-B Transfert d'urée à l'entrée de l'entrepôt 
d'urée de l'usine 699 358 5 138 663 7,3 30 0,35 Ambiante 11,5 0 0 0 0,033 0 0 0 

A6-C 
Transfert d'urée vers le chargement des 
wagons ou des trains à l'usine 
(8 heures par jour) 

699 246 5 138 747 7,3 30 0,40 Ambiante 13,3 0 0 0 0,033 0 0 0 

A6-D Transfert d'urée vers le convoyeur à 
l'entrepôt d'urée au port 701 903 5 141 357 5 30 0,40 Ambiante 13,3 0 0 0 0,050 0 0 0 

A6-E Transfert d'urée à la tour de chargement 
des navires 701 706 5 141 944 5 10 0,40 Ambiante 13,3 0 0 0 0,050 0 0 0 

A8-A Épurateur des réservoirs de méthanol à 
l’usine 699 498 5 138 465 7,3 12,2 0 (2) Ambiante (2) 0 (2) 0 0 0 0 0 0,18 (3) 

0,11 (4) 0 

A8-B Épurateur des réservoirs de méthanol au 
quai 701 386 5 141 072 7,3 5 0 (2) Ambiante (2) 0 (2) 0 0 0 0 0 0,21 (3) 

0,011 (4) 0 

A10 Navire à quai 701 574 5 141 932 5 25 0,50 150 11,8 3,9 0,31 0,13 0,050 0 0 0 
(1) Pseudo-paramètres d’émission basés sur le taux de chaleur dégagée et la méthode de l’US-EPA (2005). 
(2) Paramètres indéterminés. Hypothèses prudentes de pire cas. 
(3) Taux d’émission maximum quasi-instantané. 
(4) Taux d’émission moyen annuel  
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Tableau 6 Paramètres et taux d’émission de contaminants des sources ponctuelles représentants les torchères lors d’événements particuliers 

Paramètres Torchère de l'unité de méthanol 
(A4-A) 

Torchère des unités d'ammoniac et d'urée 
(A4-B) 

Torchère d'urgence de l'unité 
d'urée 
(A4-C) 

Flux de gaz en provenance de l'unité d'ammoniac Flux de gaz  
en provenance de l'unité d'urée Purge des gaz de l'unité d'urée 

Événements Condition 
anormale A 

Condition 
anormale B Démarrage Mise à l’arrêt Condition anormale A 

( 1 ou 6 heures) 
Condition 

anormale B Démarrage Condition 
anormale 

Urgence 
générale 

Urgence 
extrême 

Périodes d'intérêts 
1 heure et moins X X X X X X X X X X X 
8 heures   X X  X  X    
24 heures   X         

Chaleur dégagée (GJ/h) 7 056 5 877 1 150 1 150 2 298 1 150 905 229 275 386 1 707 
Chaleur dégagée (cal/s) 4,69E+08 3,91E+08 7,64E+07 7,64E+07 1,53E+08 7,64E+07 6,01E+07 1,52E+07 1,83E+07 2,56E+07 1,13E+08 
Hauteur (m) 110 110 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
Élévation à la base (m) 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 
Coordonnées (UTM18, NAD83) 

X-Est (m) 699 365 699 365 699 461 699 461 699 461 699 461 699 461 699 461 699 461 699 460 699 460 
Y-Nord (m) 5 138 802 5 138 802 5 138 632 5 138 632 5 138 632 5 138 632 5 138 632 5 138 632 5 138 632 5 138 633 5 138 633 

Température (°C) * 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Vitesse (m/s) * 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Hauteur effective (m) * 174 168 87 87 97 87 84 72 73 76 92 
Diamètre effectif (m) * 14,36 13,10 5,80 5,80 8,19 5,80 5,14 2,59 2,83 3,36 7,06 
Taux d'émission de contaminants (g/s) 
Oxydes d’azote (NOx) 57,4 23,9 19 19 39 19 74 15 11 25 35 
Monoxyde de carbone (CO) 312 130 50,9 50,9 102 50,9 20,0 10,1 6,1 8,5 12,6 
Matières particulaires  
(PMT = PM2.5) 

6,27 2,61 1,02 1,02 2,04 1,02 0,402 0,204 0,122 0,171 0,25 

Ammoniac (NH3) 0,0 0,0 15,9 15,9 31,8 15,9 223,3 20,2 32,6 73,1 312 
Méthanol (CH3OH) 752,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

* pseudo-paramètres d’émission basés sur le taux de chaleur dégagée et la méthode de l’US-EPA (2005). 
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Lachapelle, Lina

De: Dewez, Pablo
Envoyé: 26 novembre 2018 15:24
À: Ghyslain Baril
Cc: Julie Dumont; Lachapelle, Lina
Objet: Demande de conformité - ProjetBécancour.ag
Pièces jointes: snc652577_dt_DemConf_let_181126.pdf; Comparaison empiètements IFFCO et 

ProjetBecancour_v4.pdf

Bonjour M. Baril,  
Comme convenu, je vous envoie une demande de conformité de la conduite de méthanol et d’un embranchement 
ferroviaire de ProjetBécancour.ag aux outils réglementaires en vigueur à la Ville de Bécancour. Pour rappel, 
ProjetBécancour.ag prévoit la construction d’une usine de méthanol et d’urée au parc industriel et portuaire de 
Bécancour (PIPB). L’usine sera construite à l’intérieur du site utilisé par la compagnie Norsk‐Hydro (lot no. 6 du PIPB) et 
disposera d’installations de stockage de méthanol et d’urée au port du PIPB.  
 
Une partie du méthanol produit sera acheminé de l’usine aux réservoirs de stockage situés au port du PIPB via une 
conduite de méthanol. Cette conduite aura les caractéristiques suivantes :  

‐          Conduite supportée par un râtelier : 

o   Le râtelier sera supporté sur des pieux métalliques d’environ 200 mm de diamètre enfoncé jusqu’au roc, 
ou soit d’un pilastre de béton de 0,5 m X 0,5 m posé sur une semelle d’environ 1 m2 qui sera installée 
sous la ligne de gel,  approximativement à 1,9 m de profondeur.  

o   Les poutres de support auront une largeur de 1 m et seront installées à tous les 10 m. 

o   La hauteur du râtelier est de 1 m au‐dessus du sol.  
 

‐          Même tracé que le convoyeur prévu dans le cadre du défunt projet IFFCO Canada, soit le long de la rue Pierre 
Thibault (partie sud) – voir carte ci‐jointe. 

‐          Une projection au sol de la conduite au maximum de 4 m.  
‐          Une emprise permanente pour le râtelier et la conduite de 7 m (emprise dans laquelle aucun travaux ou 

passage n’est permis).  
‐          La conduite aura des « boucles de dilatation » à environ tous les 100 m ‐ en ce moment ProjetBécancour.ag 

évalue la possibilité de les avoir à la verticale plutôt qu’à l’horizontale, pour réduire l’empiétement eau sol. Dans 
tous les cas, la  projection au sol sera inférieure à 4 m. 

‐          Pour les travaux de construction / installation du râtelier, ceux‐ci nécessiteront des travaux dans une bande de 
15 m de largeur. En ce moment ProjetBécancour.ag (en collaboration avec la SPIPB) évalue la possibilité de 
réduire cette empreinte, tout en exécutant les travaux de façon sécuritaire, en utilisant une partie de l’emprise 
existante de 15 m d’Énergir 

 
Concernant l’embranchement ferroviaire au port de la SPIPB, une petite portion de cette nouvelle infrastructure 
empiétera en zone inondable – voir carte ci‐jointe (au nord de la Rue Henri‐Vallières). Notez que cette nouvelle portion 
de voie ferrée sera la propriété de la SPIPB (ProjetBécancour.ag en fera l’utilisation pour transporter l’urée produite de 
l’usine vers le centre de stockage localisé au port).  
 
Finalement, notez qu’une partie de la cour de triage sur le site de l’usine se trouve en zone inondable.  Les voies ferrées 
seront surélevées à un niveau supérieur à la crue centenaire, le tout en conformité avec le règlement municipal 334. 
 
A titre d’information, vous trouverez ci‐joint un tableau comparatif des empiètements de ProjetBécancour.ag (milieux 
humides, plaine inondable et habitats de poissons) par rapport à celui de IFCCO Canada. Globalement, 
ProjetBécancour.ag prévoit moins d’empiétement par rapport au projet IFFCO Canada.  



2

 
Nous apprécierons pouvoir recevoir une lettre de conformité que nous joindrons à l’étude d’impact environnemental et 
social du projet.  
 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d’informations supplémentaires.   
Au plaisir,  
 
 

Pablo Dewez, M. Urb. 
Chargé de projet/Project Manager 
Environnement et géosciences/Environment & Geoscience 
Infrastructures/Infrastructure 
 
Tél./Tel. : +1(514)393-8000 x 58783 
Téléc./Fax : 514 392-4758 
 
SNC-Lavalin 
360 Rue St-Jacques Ouest 
Montréal | Quebec | Canada | H2Y 1P5 

 

 snclavalin.com

AVIS – Le contenu du présent courriel et de toute pièce jointe pourrait être de nature confidentielle ou privilégiée, ou être 
assujetti à des droits d’auteur ou autres. Il est strictement interdit, et il pourrait être illégal, d’en prendre connaissance, de le 
divulguer, le transmettre, le diffuser, en tout ou en partie, ou de l’utiliser à une quelconque fin sans y avoir été expressément 
autorisé. Si vous pensez avoir reçu ce message par erreur, veuillez en informer immédiatement l’expéditeur par courriel et le 
détruire. Merci. 

NOTICE - This email message and any attachments may contain information or material that is confidential, privileged, and/or 
subject to copyright or other rights. Any unauthorized viewing, disclosure, retransmission, dissemination, or other use of or 
reliance on this message or anything contained therein is strictly prohibited and may be unlawful. If you believe you may have 
received this message in error, kindly inform the sender by return email and delete this message from your system. Thank you. 
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Novembre 2018 – © SNC-Lavalin GEM Québec inc. 2018. Tous droits réservés. Confidentiel

Mise à jour après l'ajustement des limites du milieux humides délimité par Canard Illimité 2012.
Mise à jour après l'ajustement de l'aire d'entreposage de méthanol pour éviter un lot appartement à Terminaux portuaires du Québec (2018-11-06)
Tableau comparatif empiètements IFFCO et ProjetBécancour.ag (PB) en m2

IFFCO PB IFFCO PB IFFCO PB IFFCO PB
Usine 46000 7180 51000 5980 23000 5910 3000** 4280
Perte temporaire convoyeur/conduite 10000 9360 33050 32670 4000 6550 13050* 10600
Perte permanente convoyeur/conduite 38 8 94 40 11 30 37* 20
Raccordement chemin de fer (usine) N/A 1840 N/A 0 N/A 0 N/A 130
Infrastructures portuaires N/A 8770 N/A 0 N/A N/A 0
Raccordement chemin de fer (port) N/A 60 N/A 570 N/A N/A 0

Total (incluant pertes temporaires 
seulement pour convoyeur/conduite) 56000 27210 84050 39220 27000 71890 16050 15010

*Correspond à l'empiètement dans la zone inondable 0-2 ans
** Même fossé remblayé dans les deux cas, mais la superficie calculée à partir des données à jour sont supérieures à ce qui avait été calculé à l'époque

59430

Élément
Milieux humides

Plaine inondable
Habitats poissons

0-20 ans 20-100 ans
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VILLE DE BÉCANCOUR 

SERVICE DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT 

FICHE D'A ALYSE 

DEMANDE D'ATTESTATION MUNICIPALE 

DEMANDEUR: 

ADRESSE: 

N" D O DES LOTS ET PROPRIÈTAIRE : 

SECTEUR: 

ZONAGE AGRICOLE : 

ATURE DE LA DEMANDE: 

PllA : 

ZOE 

USAGES AUTORISÉS : 

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES DES 

RÈGLEMENT D' RBA ISME : 

COMME TAffiES ET/OU 
RECOMMA DATIONS: 

Projet Becancour.ag 

Futur 7000, boulevard Raoul-Duchesne 

4543334 PTIE- ENTREPRISE IFFCO CANADA LTEE 

3417113 PTIE- S P 1 PB 
3294067 PTIE - S P I P B 
3416993 PTŒ - S P 1 PB (accès aluminerie) 

3294066 PTIE - S P I P B 
5730219 PTŒ - S P I PB (ancien lot 4199869 qui vient de 
3294089) 

3294083 PTIE - S P 1 P B 

Bécancour 

Non 

1. Conduite de méthanol, parties des lots 4543334, 
3417113, 3294067, 3416993, 3294066, 5730219et 
3294083 

2. Embranchement ferroviaire, parties des lots 5730219 et 

3294083 
3. Site de ) 'usine, partie du lot 4543334 

a. Usine de methanol et d'urée 
b. Cour de triage 

4. Réservoir de stock.age, partie du lot 3294083 

Aucun 

IOl-103 et 102-209 

101 -103, il, i2, p3 

102-209, il , i2 p3, p4 

1. Conduite de méthanol, voir règlement 334 - 6C.5. l. l a) : 
convoyeur sur pilotis qui par définition sert au transport 
de charges ou matériaux. Prendre note que la conduite 
(convoyeur) doit, entre autres être à un niveau supérieur 
aux cotes inondables centenaires pour le secteur. Pour la 
partie en bordure du quai voir règlement 334 - 6C.9 .3 
b) : exception pour les ouvrages situés dans la rive. 

2. Embranchement ferroviaire, voir règlement 334 6C. 7 b) : 
doit être entrepris par la Société du parc industriel et 
portuaire de Bécancour. Cet embranchement est 
nécessaire aux activités portuaires. 

3. Site de l'usine, voir règlement 334 - 6C.5.l.l a) et b) 
4. Réservoir de stock.age, voir règlement 334 - 6C.3 .2 

À la lecture du courriel de M. Dewez daté du 26 novembre 2018 
15:24, le projet présenté est conforme à la réglementation. 
D'autres normes peuvent s ' appliquer dans le projet. 

La réglementation citée est disponible au www.becancour.net 

Nous vous rappelons qu outre celles requises par la municipalité, 
vous devrez obtenir toutes les autorisations nécessaires à la 
réalisation du projet en vertu des lois et règlements en vigueur. 

ZJ)j{,t:> - f r - 2 6 

Dale 



 

Annexe 7-3-4 
Certificat 

 



Le 28 novembre 2018 

Monsieur Pablo Dewez 
SNC-Lavalin 
360, rue St-Jacques Ouest 
Montréal (Québec) H2Y 1 P5 

Objet : Certificat de la municipalité 
Usine de méthanol et d'urée 

Monsieur, 

Nous vous transmettons le certificat mentionné en objet. 

L'émission de ce certificat oe vous dispense pas de l'obligation d'obtenir tout autre permis, 
autorisation ou certificat municipal, provincial ou autre. 

Nous vous prions d'accepter, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Jt!.~~J_j 
Greffière de la Ville V 
IASY/cp 

p.j. 

1295, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour (Québec) G9H 1 A 1 1 Téléphone : 819 294-6500 1 Télécopieur : 819 294-6535 1 www.becancour.net 



CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 

Je soussignée, Me Isabelle Auger St-Yves, greffière de la Ville de Bécancour, certifie que, selon 
l'analyse effectuée par le Service de l'urbanisme et de l'environnement, le projet de Projet 
Bécancour.ag, pour l'implantation d'une usine de méthanol et d'urée, d'une conduite de méthanol, de 
l'embranchement ferroviaire et d'un réservoir de stockage sur une partie du lot numéro 4 543 334 du 
cadastre du Québec, propriété de Entreprise IFFCO Canada Ltée, et sur une partie des lots numéros 
3 417 113, 3 294 067, 3 416 993, 3 294 066, 5 730 219 et 3 294 083 du cadastre du Québec, propriété 
de Société du parc industriel et portuaire de Bécancour selon le rôle d'évaluation foncière, situés dans 
les zones 101-103 et 102-209, ne contrevient à aucun règlement municipal. 
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1 Scénarios normalisés 
1.1 Gaz naturel   
Tableau 1 Paramètres du scénario normalisé – Gaz naturel    

Numéro d’équipement M04-R-101, M04-R-102A/B 
Description Unité de désulfurisation 
Volume total 168 m³ 
Volume disponible (approximatif)  50 m³ 

   Fraction massique de liquide 0   
Densité aux conditions normales 0,675 kg/m³ 
Densité aux conditions de procédé 8,095 kg/m³ 
Masse totale 433 kg 
Température 375 °C 
Pression 2 875  kPag 

   Composition (Énergir) mol/mol 
CH4 97,6% 
C2 1,0% 
N2 1,1% 

CO2 0,3% 
 
Informations additionnelles : 
Explosion en considérant toute la masse dans l’équipement.   
Explosion avec le modèle TNT, 10% d’efficacité. Explosion au niveau du sol.  
Informations concernant le procédé et les équipements ont été fournis par ProjetBécancour.ag. 
La composition du gaz naturel provient de la fiche signalétique d’Énergir.  
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1.2 Ammoniac 
Tableau 2 Paramètres scénario normalisé – Ammoniac 

Numéro d’équipement A04-V-202 
Description Réservoir de détente d’ammoniac 
Capacité 22,5 m³ 
Volume d’opération 11,0 m³ 

   Fraction massique de liquide 1  
Hauteur de liquide 0,91 m 
Densité aux conditions de procédé 641 kg/m³ 
Inventaire  7 052  kg 
Température -8 °C 
Pression 5 048 kPag 

   Composition  mol/mol 
NH3 100% 

 
Informations additionnelles :  
Relâchement du contenu total de l’équipement en 10 minutes.    
Les critères de toxicité AEGL pour une durée d’exposition de 60 min sont utilisés. 
Informations concernant le procédé et les équipements ont été fournis par ProjetBécancour.ag. 
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1.3 Hydrogène  
Tableau 3 Paramètres scénario normalisé – Hydrogène 

Numéro d’équipement M09-R-201A 
Description Réacteur de synthèse de méthanol 
Volume 137 m³ 
Volume disponible 90 m³ 

   Fraction massique de liquide 0  
Densité aux conditions normales 0,241 kg/m³ 
Densité aux conditions de procédé 12,26 kg/m³ 
Inventaire  1104  kg 
Température 259 °C 
Pression 8765 kPag 

   Composition  mol/mol 
H2 81,5% 
N2 0,5% 
CO 3,5% 
CO2 2,4% 
CH4 7,8% 
Eau 0,9% 

MeOH 3,5% 
 
Informations additionnelles : 
Explosion en considérant toute la masse dans l’équipement.   
Explosion avec le modèle TNT, 10% d’efficacité. Explosion au niveau du sol.  
La composition est la moyenne entre l’entrée et la sortie du réacteur  
Informations concernant le procédé et les équipements ont été fournis par ProjetBécancour.ag. 
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1.4 Méthanol 
Tableau 4 Paramètres scénario normalisé – Méthanol au Quai 

Numéro d’équipement TK-801A 
Description Stockage de méthanol au quai 
Capacité 78 791 m³ 
Volume d’opération 63 165 m³ 

   Hauteur de liquide 16 m 
Masse maximale  50 000  tonnes 
Température de stockage 25 °C 
Surface de rétention 36 872  m² 

   Composition  mol/mol 
MeOH 100% 

 
Informations additionnelles : 
Le contenu total d’un des réservoirs se déverse à l’intérieur de la digue de rétention.   
La nappe formée s’évapore durant 10 minutes, et la masse totale évaporée crée une explosion.   
Explosion avec le modèle TNT, 10% d’efficacité. Explosion au niveau du sol.  
Informations concernant le procédé et les équipements ont été fournis par ProjetBécancour.ag. 
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Tableau 5 Paramètres scénario normalisé – Méthanol à l’usine 

Numéro d’équipement T03-TK-703 
Description Stockage de méthanol hors spécification (usine) 
Capacité 4 744 m³ 
Volume d’opération 4 205 m³ 

   Hauteur de liquide 10,8 m 
Masse maximale  3 663  tonnes 
Température maximale de 
stockage 40 °C 

Surface de rétention 5 889  m² 

   Composition  mol/mol 
MeOH 100% 

 
Informations additionnelles : 
Le contenu total d’un des réservoirs se déverse à l’intérieur de la digue de rétention.   
La nappe formée s’évapore durant 10 minutes, et la masse totale évaporée crée une explosion.   
Explosion avec le modèle TNT, 10% d’efficacité. Explosion au niveau du sol.  
La température maximale de stockage a été assumée égale à celle à la sortie du procédé.   
Informations concernant le procédé et les équipements ont été fournis par ProjetBécancour.ag. 
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2 Scénarios alternatifs 
2.1 Gaz naturel 
Rupture de la conduite d’alimentation de l’usine   
Tableau 6 Paramètres scénario alternatif – Gaz naturel (1)   

Type d’équipement Conduite 

Description Rupture de la conduite d’alimentation en gaz 
naturel 

Diamètre de la conduite 355,6 mm 
Longueur de la conduite 15 m 
Pression 3 500  kPag 
Température 10 °C 

   Composition (Énergir) mol/mol 
CH4 97,6% 
C2 1,0% 
N2 1,1% 

CO2 0,3% 
 
Informations additionnelles :  
Conduite souterraine     
Boule de feu initiale : la masse de gaz émise pendant les 15 premières secondes a été 
considérée.   
Feu en chalumeau : débit moyen entre 15 et 45 secondes.  
Informations concernant le procédé et les équipements ont été fournis par ProjetBécancour.ag. 
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Fuite dans le procédé (sortie de l’unité de désulfurisation M04-R-101/102)    

Tableau 7 Paramètres scénario alternatif – Gaz naturel (2)  

Type d’équipement M04-R-101/102 

Description Fuite à la sortie de l’unité de désulfurisation 
(après le refroidissement) 

Pression 2 875  kPag 
Température 154 °C 
Diamètre de la fuite 25,4 mm 

   Composition (Énergir) mol/mol 
CH4 97,6% 
C2 1,0% 
N2 1,1% 

CO2 0,3% 
 
Informations additionnelles : 
Fuite horizontale, à 1 m du sol.  
Pour l’explosion : modèle BST avec réactivité faible, congestion élevée, toute la masse 
comprise entre les limites d’inflammabilité est prise en compte.    
Informations concernant le procédé et les équipements ont été fournis par ProjetBécancour.ag. 
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2.2 Ammoniac  
Fuite dans le procédé (sortie du ballon de réception A04-V-201) 

Tableau 8 Paramètres scénario alternatif – Ammoniac (1)  

Numéro d’équipement A04-V-201 
Description Fuite à la sortie du ballon A04-V-201 
Température -8 °C 
Pression 12 449 kPag 
Diamètre de la fuite 25,4 mm 
Temps pour isolation du segment  60 sec 
Inventaire dans le segment 2 575 kg 

   Composition  mol/mol 
H2 0,3% 
N2 0,2% 

NH3 99,5% 
 
Informations additionnelles : 
Fuite horizontale, à 1 m du sol.  
La quantité rejetée après l’isolation du segment correspond à l’inventaire du ballon de détente 
(A04-V-201). 
Les critères de toxicité AEGL pour une durée d’exposition de 10 min sont utilisés. 
Informations concernant le procédé et les équipements ont été fournis par ProjetBécancour.ag. 
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Fuite dans le procédé (sortie du ballon de détente A04-V-202)   

Tableau 9 Paramètres scénario alternatif – Ammoniac (2)  

Numéro d’équipement A04-V-202 
Description Fuite à la sortie du ballon de détente 
Température -8 °C 
Pression 5 048 kPag 
Diamètre de la fuite 25,4 mm 
Temps pour isolation du segment 60 sec 
Inventaire dans le segment 7 052 kg 

   Composition  mol/mol 
H2 0% 
N2 0% 

NH3 100% 
 
Informations additionnelles : 
Fuite horizontale, à 1 m du sol.  
La quantité rejetée après l’isolation du segment correspond à l’inventaire du ballon de détente 
(A04-V-202). 
Les critères de toxicité AEGL pour une durée d’exposition de 10 min sont utilisés. 
Informations concernant le procédé et les équipements ont été fournis par ProjetBécancour.ag. 
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Fuite dans le circuit de réfrigération (sortie de l’accumulateur A05-V-303)          

Tableau 10 Paramètres scénario alternatif – Ammoniac (3)  

Numéro d’équipement A05-V-303 
Description Fuite à la sortie de l’accumulateur A05-V-303 
Température 38 °C 
Pression 1 389 kPag 
Diamètre de la fuite 25,4 mm 
Temps pour isolation du segment 60 sec 
Inventaire dans le segment 5 992 kg 

   Composition  mol/mol 
H2 0% 
N2 0% 

NH3 100% 
 
Informations additionnelles : 
Fuite horizontale, à 1 m du sol.  
La quantité rejetée après l’isolation du segment correspond à l’inventaire de l’accumulateur 
(A05-V-303).  
Les critères de toxicité AEGL pour une durée d’exposition de 30 min sont utilisés. 
Informations concernant le procédé et les équipements ont été fournis par ProjetBécancour.ag. 
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2.3 Hydrogène 
Fuite dans le procédé (sortie du compresseur M32-C-201) et fuite dans bâtiment  

Tableau 11 Paramètres scénario alternatif – Hydrogène (1 et 2) 

Numéro d’équipement M32-C-201 

Description Fuite à la sortie du compresseur de gaz de 
synthèse 

Température 75 °C 
Pression 9 000 kPag 
Diamètre de la fuite 25,4 mm 
Volume du bâtiment 876 m³ 

   Composition  mol/mol 
H2 83,76% 
N2 0,50% 
CO 5,17% 
CO2 2,71% 
CH4 7,39% 
Eau 0,13% 

MeOH 0,35% 
 

Informations additionnelles : 
Fuite horizontale, à 1 m du sol.  
Pour l’explosion : modèle BST avec réactivité élevée, congestion élevée, toute la masse 
comprise entre les limites d’inflammabilité est prise en compte.    
Pour le scénario d’explosion confinée dans le bâtiment, il est assumé que tout le volume du 
bâtiment est occupé par un mélange stœchiométrique gaz/air (volume estimé à 876 m³).  
Informations concernant le procédé et les équipements ont été fournis par ProjetBécancour.ag. 
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Fuite dans le procédé (sortie de l’unité d’adsorption M24/25-X-603)    

Tableau 12 Paramètres scénario alternatif – Hydrogène (3)   

Numéro d’équipement M24/25-X-603 
Description Fuite à la sortie de l’unité d’adsorption  
Température 38 °C 
Pression 7 519 kPag 
Diamètre de la fuite 25,4 mm 

   Composition  mol/mol 
H2 100% 
N2 0% 
CO 0% 
CO2 0% 
CH4 0% 
Eau 0% 

MeOH 0% 
 

Informations additionnelles : 
Fuite horizontale, à 1 m du sol.  
Pour l’explosion : modèle BST avec réactivité élevée, congestion élevée, toute la masse 
comprise entre les limites d’inflammabilité est prise en compte.    
Informations concernant le procédé et les équipements ont été fournis par ProjetBécancour.ag. 
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2.4 Méthanol  
Fuite d’un réservoir au quai (TK-801A)   

Tableau 13 Paramètres scénario alternatif – Méthanol (1)   

Numéro d’équipement TK-801A 
Description Fuite au réservoir au quai 
Température 25 °C 
Inventaire 50 000 tonnes 
Diamètre de la fuite 304,8 mm 
Hauteur de liquide 16 m 
Rétention 32 969 m² 

   Composition mol/mol 
MeOH 100% 

 
Informations additionnelles : 
Fuite horizontale, à 1 m du sol.  
Les critères de toxicité AEGL pour une durée d’exposition de 60 min sont utilisés. 
Informations concernant le procédé et les équipements ont été fournis par ProjetBécancour.ag. 
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Fuite d’un réservoir à l’usine (TK-702)  

Tableau 14 Paramètres scénario alternatif – Méthanol (2)  

Numéro d’équipement TK-702 
Description Fuite à un réservoir journalier à l’usine 
Température 40 °C 
Inventaire 1 541 tonnes 
Diamètre de la fuite 304,8 mm 
Hauteur de liquide 10,11 m 
Rétention 5 697 m² 

   Composition mol/mol 
MeOH 100% 

 
Informations additionnelles : 
Fuite horizontale, à 1 m du sol.  
Les critères de toxicité AEGL pour une durée d’exposition de 60 min sont utilisés. 
Informations concernant le procédé et les équipements ont été fournis par ProjetBécancour.ag. 
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Fuite dans le procédé (sortie du réacteur M09-R-201)       

Tableau 15 Paramètres scénario alternatif – Méthanol (3)  

Numéro d’équipement M09-R-201 
Description Fuite à la sortie du réacteur 
Température 259 °C 
Pression 8 765 kPag 
Diamètre de la fuite 25,4 mm 

   Composition  mol/mol 
H2 79% 
N2 1% 
CO 2% 
CO2 2% 
CH4 8% 
Eau 2% 

MeOH 7% 
 
Informations additionnelles : 
Fuite horizontale, à 1 m du sol.  
Pour l’explosion : modèle BST avec réactivité élevée, congestion élevée, toute la masse 
comprise entre les limites d’inflammabilité est prise en compte.    
Les critères de toxicité AEGL pour une durée d’exposition de 30 min sont utilisés. 
Informations concernant le procédé et les équipements ont été fournis par ProjetBécancour.ag. 
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Rupture d’un bras de chargement des navires   

Tableau 16 Paramètres scénario alternatif – Méthanol (4) 

Type d’équipement Bras de chargement de navire 
Description Rupture du bras de chargement 
Température 25 °C 
Densité aux conditions de procédé 786 kg/m³ 
Diamètre du bras  500 mm 
Débit maximal de transfert 2 500 m³/h 
Durée de la fuite 30 secondes 
Débit de fuite (pompage) 546 kg/s 
Quantité total relâchée 16 375 kg 

   Composition mol/mol 
MeOH 100% 

 

 
Informations additionnelles : 
Fuite horizontale, à 4 m du sol.  
Les critères de toxicité AEGL pour une durée d’exposition de 60 min sont utilisés. 
Diamètre du bras estimé à partir d’information d’installations similaires  
Informations concernant le procédé et les équipements ont été fournis par ProjetBécancour.ag. 
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Rupture d’un bras de chargement à la station de chargement des wagons      

Tableau 17 Paramètres scénario alternatif – Méthanol (5)  

Type d’équipement Bras de chargement de wagon 
Description Rupture du bras de chargement des wagons  
Température 25 °C 
Densité aux conditions de procédé 786 kg/m³ 
Diamètre de la fuite 101,6 mm 
Débit maximal de transfert 58 m³/h 
Durée de la fuite 30 secondes 
Débit de fuite (pompage)  12,7 kg/s 
Quantité total relâchée 380 kg 

   Composition mol/mol 
MeOH 100% 

 
Informations additionnelles : 
Fuite horizontale, à 4 m du sol.  
Les critères de toxicité AEGL pour une durée d’exposition de 60 min sont utilisés. 
Informations concernant le procédé et les équipements ont été fournis par ProjetBécancour.ag. 
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BLEVE d’un wagon-citerne  

Tableau 18 Paramètres scénario alternatif – Méthanol (6)  

Type d’équipement Wagon (TC-111) 
Description BLEVE d’un wagon de méthanol 
Température 25 °C 
Pression de tarage des PSV 517 kPag 
Capacité 90 tonnes 

   Composition mol/mol 
MeOH 100% 

 
Informations additionnelles : 
Caractéristique du wagon selon la norme TC-111 pour le transport d’éthanol et méthanol. 
Le wagon est considéré à pleine capacité. 
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Rupture de la conduite entre l’usine et le quai    

Tableau 19 Paramètres scénario alternatif – Méthanol (7) 

Type d’équipement Conduite 

Description Rupture de la conduite reliant l'usine et les 
réservoirs au quai 

Température 40 °C 
Pression 1 100 kPag (max) 
Densité aux conditions de procédé 772 kg/m³ 
Diamètre de la conduite 254 mm 
Diamètre de la fuite 25,4 mm 
Débit maximal de transfert 400 m³/h 
Durée de la fuite  600 secondes 
Inventaire entre deux ponts de 
conduite  29 338 kg  

Quantité total relâchée 80 805 kg 
Diamètre de la nappe 36,5 m² 

   Composition mol/mol 
MeOH 100% 

 

 
Informations additionnelles : 
Fuite horizontale, à 4 m du sol.  
La nappe générée par la fuite est considérée, compte tenu du terrain, à une épaisseur de 
10 cm.  
Les critères de toxicité AEGL pour une durée d’exposition de 60 min sont utilisés. 
Informations concernant le procédé et les équipements ont été fournis par ProjetBécancour.ag. 
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Mise en contexte  
Le plan de mesure d’urgence (PMU) présenté dans le cadre de l’étude d’impact est 
préliminaire et il devra être revu une fois la structure organisationnelle de Projetbécancour.ag 
définie, les données d’inventaires et la localisation exacte des produits confirmés, et les 
mécanismes et rôles des intervenants revus avec les autorités responsables, notamment celles 
du Comité Mixte Municipalités Industries (CMMI) de la Ville de Bécancour afin de s’assurer que 
le PMU soit bien arrimé avec les protocoles en place. 
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1 Introduction 

1.1 Objectifs 
Les objectifs du plan d’intervention sont : 

› d'assurer la sécurité des employés, des entrepreneurs, des intervenants externes et du public; 
› de réduire les risques de dommages matériels et les impacts sur l'environnement et la 

communauté en cas d'accident; 
› de planifier les procédures d'urgence afin de minimiser les temps et les coûts d'intervention et 

de rétablissement; 
› de définir les responsabilités des employés et des intervenants externes dans la planification 

et l'exécution des interventions d'urgence. 

Dans la version finale, le plan d'urgence sera conforme à la norme du conseil canadien des 
normes CAN/CSA-Z731-F03 : Planification des mesures et interventions d'urgence. 

1.2 Portée du plan d’intervention d’urgence 
Une urgence est définie comme étant une situation qui peut mettre des vies en péril, 
endommager la propriété ou l'environnement ou encore, porter atteinte à la sécurité publique. 
Un déversement de produits chimiques, un incendie, une explosion, sont des exemples de 
situations d'urgence. 

Le plan d'intervention d'urgence s'adresse à tout employé, entrepreneur et visiteur sur le site du 
ProjetBécancour.ag. Le personnel de l’usine est responsable de la sécurité des visiteurs et des 
entrepreneurs, lesquels ne sont pas nécessairement familiers avec les détails du plan 
d'urgence. 

2 Définition des niveaux d’urgence 
Des niveaux d'urgence sont définis pour déterminer les ressources humaines et matérielles 
nécessaires lors d'une intervention. Les urgences pouvant survenir à l’usine sont classées 
selon deux catégories : les situations d'urgence mineures (1) et majeures (2). 

2.1 Niveau d’urgence 1 
C'est une situation d'urgence qui peut être contrôlée avec les équipements et le personnel 
disponibles à l’usine. Elle n'a pas d'effets sur les opérations et elle n'a pas de répercussions 
majeures sur l'environnement. Des situations typiques d'un niveau d'urgence 1 sont : 

› une fuite mineure de liquide inflammable; 
› une fuite mineure de gaz/liquide toxique, incluant l’ammoniac et/ou le méthanol; 
› un incendie qui affecte un seul équipement de production; 
› un accident de travail avec blessures corporelles mineures. 
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2.2 Niveau d’urgence 2 
C'est une situation d'urgence qui ne peut pas être contrôlée avec les équipements et le 
personnel disponibles à l’usine. Elle constitue un danger pour la santé ou la sécurité du 
personnel et des installations et peut avoir un impact à l'extérieur du site. De l'aide extérieure 
est nécessaire pour contrôler la situation d'urgence. 

Des situations typiques d'un niveau d'urgence 2 sont : 

› une fuite majeure de gaz/liquide inflammable; 
› une fuite majeure de gaz/liquide toxique, incluant l’ammoniac et/ou le méthanol; 
› un incendie/explosion qui affecte plus d'un équipement de production; 
› un incendie localisé qui risque de se propager; 
› une alerte à la bombe; 
› un accident de travail avec blessures graves. 

2.3 Situations externes 
Parmi les situations d'urgence, on doit compter également celles provenant de sources 
extérieures tels les accidents survenant aux autres industries, les accidents lors du transport de 
marchandises dangereuses, les séismes, les alertes à la bombe, etc. Ces événements sont 
classés de niveau 1 ou 2 selon leur proximité du site et leur envergure. 

3 Organisation et rôles des intervenants 
Le bon déroulement d'un plan de mesures d'urgence est assuré par une organisation efficace 
des intervenants et une définition claire du rôle de chacun. La Figure 1 présente les relations 
entre les différents intervenants internes et la structure d’alerte. Le directeur des mesures 
d’urgence de l’usine est en charge de coordonner les activités des intervenants internes et fait 
un suivi avec la direction de l’entreprise. 
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Figure 1 Relations entre les différents intervenants internes et externes 

  

 

3.1 Intervenants internes 
Les rôles et les responsabilités des intervenants internes lors d’une situation d’urgence seront 
attribués de manière à avoir du personnel d’intervention disponible 24h/24. Leurs rôles et 
responsabilités préliminaires sont décrits aux sous-sections suivantes. Une liste téléphonique 
des intervenants internes sera complétée dans la version finale du plan de mesures d'urgence, 
avant la mise en exploitation de l’usine. 

3.1.1 Premier Témoin 
Rôle 
Toute personne qui est témoin d'une situation anormale (déversement ou fuite d'huile, de gaz, 
de produits chimiques, incendie, personne blessée ou en danger, etc.) doit déclencher l'alerte et 
prendre si possible des mesures sécuritaires pour contrôler la situation. Son supérieur immédiat 
doit être avisé dès que possible. 

Responsabilités 
Prévention :  
› Toute action doit être effectuée de façon sécuritaire. 
 
NOTE: II est important de noter que peu importe qui est le premier témoin, il doit toujours aviser 
l'opérateur de la salle de contrôle dans les plus brefs délais afin de mettre en branle le plan 
d’intervention. 
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Intervention : 
› Évaluer rapidement l'importance du danger ainsi que le risque pour la santé, la sécurité, la 

propriété ou l'environnement; 
› Avertir immédiatement l'opérateur de la salle de contrôle; 
› Avertir les personnes présentes dans le secteur ainsi que celles qui s'y dirigent; 
› Trouver, si possible, l'origine de l'incident et l'arrêter si cela peut se faire de façon rapide et 

sécuritaire; 

› En absence de danger, demeurer à proximité du lieu de l'incident en attendant l'arrivée des 
secours afin de leur transmettre les informations dès leur arrivée. 

3.1.2 Opérateur de la salle de contrôle 
Rôle 
Recevoir les appels d'urgence et aviser les principaux intervenants du plan d'urgence de l’usine. 
En cas de déversement, demander d'identifier la matière déversée et évaluer la quantité. 
Contrôler les accès sur le site, arrêter les procédés et la ventilation et déclencher le système 
d’alerte. 

Responsabilités 
Prévention :  
› S'assurer d'avoir toujours à la portée de la main la plus récente version du plan d'urgence. 
› Se familiariser avec les procédures du plan d'urgence. 

NOTE: L'opérateur de la salle de commande doit noter l'heure exacte où il a été averti et l'heure 
exacte où il a appelé chaque personne sur sa liste, de même que l'heure d'arrivée et de départ 
de l'ambulance. 

Intervention : 
› Recueillir les informations de la part du premier témoin (nom, lieu, blessure, présence de feu, 

quantité et nature du produit déversé, heure origine et cause de l'incident et l’endroit où le 
témoin peut être rejoint); 

› Contacter le directeur des mesures d’urgence et provoquer l’arrêt des procédés, la fermeture 
des valves d’alimentation et de la ventilation; 

› Sur demande, effectuer les appels au 911; 
› Gérer la fermeture ou le maintien sécuritaire des opérations; 
› Aviser le directeur des mesures d’urgence lors de l’arrivée des intervenants externes 

(ambulanciers, policiers, pompiers) et obtenir son autorisation avant de les diriger sur les lieux; 
› Remettre une radio d’usine au pompier en charge de l’intervention à son arrivée sur le site et 

le mettre en contact avec le directeur de l’urgence. 
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3.1.3 Directeur des mesures d’urgence 
Rôle 
Assurer un niveau de préparation adéquat et la coordination entre les différents intervenants 
lors d'une situation d'urgence afin de conduire rapidement au rétablissement de la situation et 
au nettoyage et à la restauration du site endommagé. 

Responsabilités 
Prévention :  
› Participer aux rencontres du CMMI et développer des liens fonctionnels avec les organismes 

gouvernementaux et municipaux; 
› Assurer la mise à jour et la distribution du plan d'urgence; 
› S'assurer que les mises à jour sont intégrées aux copies distribuées du plan d'urgence; 
› S'assurer que le personnel d'intervention de l’usine est adéquatement formé; 
› Assurer le suivi du programme d'exercices. 

NOTE: En situation d'urgence, le directeur des mesures d'urgence à l'autorité pour engager les 
fonds nécessaires à l'intervention. 

Intervention (avec l’aide de son coordonnateur) : 
› Ouvrir et mobiliser le centre de coordination des urgences (CCU) de l’usine où se regroupera 

l’équipe de Direction;  
› S’assurer du bon fonctionnement du CCU;  
› Identifier les risques associés aux activités; 
› Contrôler l’entrée principale de l’usine et ne permettre l’accès qu’au personnel d’intervention 

d’urgence; 
› Au besoin, établir une zone d’attente à l’extérieur des aires d’exploitation pour les véhicules 

d’urgence; 
› Permettre l’accès aux aires d’exploitation; 
› Vérifier le décompte du personnel via le système de contrôle des accès et transmettre, s’il y a 

lieu, les informations sur le personnel manquant au chef de la brigade d’intervention; 
› Établir un journal de bord des évènements (heure exacte où il a été averti, heure exacte où il 

a appelé chaque personne sur sa liste, heure d'arrivée et de départ des intervenants 
externes, etc.). 
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3.1.4 Chef de la brigade d’intervention 
Rôle 
Coordonne les membres de la brigade d’intervention dans les opérations d'urgence en cas 
d'incendie, de déversement de matières dangereuses, d'une fuite d’ammoniaque ou tout autre 
incident nécessitant leurs compétences. 

Responsabilités 
Prévention :  
› Connaître les risques associés aux activités de l’usine ainsi que les mesures de sécurité; 
› Connaître les équipements de protection personnelle, leur localisation et leur fonctionnement; 
› Connaître les procédures d'intervention et les mesures de sécurité qui s'y rattachent; 
› Recevoir l'information et la formation requises pour effectuer les opérations d'urgence; 
› Participer aux exercices de prévention. 

Intervention : 
› Répondre aux instructions du directeur des mesures d'urgence; 
› Appeler les membres de la brigade d’intervention et déclencher le schéma d’intervention 

approprié; 
› Revêtir les équipements de protection personnelle; 
› Diriger l’utilisation des équipements d’urgence et des activités d’intervention; 
› Évaluer au fur et à mesure l’évolution de la situation et choisir la stratégie d'intervention 

appropriée; 
› Assurer la sécurité de l’équipe d’intervention; 
› Avoir en main les fiches signalétiques du ou des produit(s) en cause; 
› Dénombrer le personnel aux lieux de rassemblement et transmettre les informations au 

directeur des mesures d’urgence; 
› Communiquer le déroulement des activités d’intervention au directeur des mesures d’urgence; 
› Faire établir un périmètre de sécurité. 

3.1.5 Brigade d’intervention 
Rôle 
Assurer la sécurité lors d'une situation d'urgence et collaborer avec les intervenants. Sous la 
supervision du chef de la brigade d’intervention, ils sont les premiers intervenants opérationnels 
en cas d'incendie, de déversement de matières dangereuses, d'une fuite de produits toxiques 
ou tout autre incident. 

Responsabilités 
Prévention :  
› Connaître les risques associés aux activités de l’usine ainsi que les mesures de sécurité; 
› Connaître les équipements de protection personnelle, leur localisation et leur fonctionnement; 
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› Connaître les procédures d'intervention et les mesures de sécurité qui s'y rattachent; 
› Recevoir l'information et la formation requises pour effectuer les opérations d'urgence; 
› Participer aux exercices de prévention. 

Intervention : 
› Revêtir les équipements de protection personnelle; 
› Selon les directives du chef de la brigade, contrôler et supprimer la situation d’urgence avec 

les équipements d’intervention appropriés; 
› Assurer la sécurité des opérations, l’isolation ou l’arrêt de production affectées; 
› Fournir une réponse adéquate au niveau du combat incendie, du contrôle des déversements, 

du soutien médical des opérations de sauvetage ou de toute autre intervention d’urgence; 
› Effectuer les premiers soins et assurer la recherche du personnel manquant; 
› Effectuer les opérations de sauvetage et procéder à l’évacuation du personnel; 
› Diriger le personnel vers les abris d’intempéries et lieux sûrs; 
› Arrêter ou immobiliser l'équipement sans mettre sa vie ou sa sécurité en danger; 
› Prendre des mesures fréquentes de la qualité de l’air aux lieux de rassemblement; 
› Assister les ambulanciers au besoin. 

3.1.6 Responsable des communications 
Rôle 
Assurer un processus de communication efficace de la gestion des risques par la prévention, la 
préparation, l’intervention et le rétablissement d’une situation d’urgence. En collaboration avec 
le CMMI, préparer des stratégies de communication afin de maîtriser toutes les situations 
d’urgence et éviter les situations de panique. 

Responsabilités 
Prévention :  
› Participer au Comité mixte, municipalités et industries (CMMI) de Bécancour; 
› En collaboration avec le CMMI de Bécancour, définir les mécanismes de communication avec 

la population et les médias en cas d’accident industriel. 
› Assurer la mise à jour des coordonnées des voisins immédiats. 

Intervention : 
› Déclencher le processus de communication d’urgence approprié à la situation; 
› Agir à titre de porte-parole de l’entreprise et contrôler toutes les communications; 
› Établir des communications avec les autorités, organismes externes et les médias;  
› Préparer les communiqués de presse, s’il y a lieu; 
› Faire approuver les communiqués de presse par le directeur de l’usine avant toute diffusion; 
› Établir et maintenir la communication avec l’opérateur de la salle de contrôle; 
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› S’assurer que l’information pertinente soit transmise au moment opportun aux employés et au 
public; 

› Établir des communications avec les autorités, organismes externes et les médias; 
› Prévoir des repas et rafraîchissements; 
› Communiquer avec les familles des employés; 
› Si besoin, contacter le responsable d’aide aux familles; 
› Participer à définir la stratégie de rétablissement des affaires avec le directeur général. 

3.1.7 Coordonnateur environnement 
Rôle 
Conseiller le directeur des mesures d'urgence sur les mesures à prendre pour éviter les impacts 
sur l'environnement et assurer de rencontrer les exigences gouvernementales. 

Responsabilités 
Prévention :  
› Connaître la règlementation en vigueur; 
› Détenir les numéros d’urgence des intervenants externes ; 
› Établir et maintenir à jour un réseau de spécialistes en environnement; 
› Être à l’affut de techniques d'intervention et de restauration de sites endommagés; 
› Conseiller le directeur de l’usine sur les technologies plus efficientes. 

Intervention : 
› Évaluer les impacts potentiels (ou immédiats) sur la qualité de l'eau, de l'air ou du sol; 
› Communiquer sans délais avec les autorités gouvernementales et autres intervenants 

externes et les informer de la situation actuelle; 
› S'assurer que les techniques d'intervention ne causent pas davantage de dommages à 

l'environnement; 
› Conseiller le directeur des mesures d'urgence sur les techniques d'intervention 

environnementale; 
› Définir un mode d'entreposage temporaire des matériaux et des matières contaminés; 
› Surveiller les impacts environnementaux potentiels tout au long de l’évolution de la situation; 
› Expédier les matériaux ou les matières contaminés vers des lieux d'élimination accrédités; 
› Compléter le rapport d’incident. 

3.1.8 Chef de l’ingénierie et de la maintenance 
Rôle 
Fournir un support technique au niveau des installations et équipements au directeur des 
mesures d'urgence lors de la préparation ou de la mise à jour du plan d’urgences et lors des 
interventions. 

Responsabilités 

Janvier 2019 – © SNC-Lavalin GEM Québec inc. 2019. Tous droits réservés. 8 



SNC-Lavalin 652577 – Étude d’impact environnemental – Usine d’urée et de méthanol à Bécancour 

Prévention :  
› Détenir les plans à jour du réseau électrique et des schémas de procédés de l’usine; 
› Connaître les systèmes d'interruption de courant pour chaque secteur; 
› Établir et maintenir des contrôles périodiques des équipements et des installations; 
› Rétablir toute anomalie électrique ou mécanique (équipements défectueux, mise à jour 

incomplètes des plans ou des procédures de contrôle, etc.). 

Intervention : 
› Évaluer les dangers associés aux équipements et transmettre les informations au directeur 

des mesures d’urgence; 
› Avoir en main les plans des installations et des systèmes de canalisation; 
› Appuyer le directeur des mesures d’urgence et l’informer des installations, au besoin; 
› Préparer un plan de rétablissement (approvisionnement en matériel, équipements et services); 
› Participer à définir la stratégie de rétablissement des affaires avec le directeur général. 

3.1.9 Chef de la production 
Rôle 
Assurer un support administratif à l'équipe d’intervention et faire le lien entre le personnel 
d'intervention de l’usine et la haute direction (siège social, services légaux, assurances, etc.). 

Responsabilités 
Prévention :  
› Nommer des responsables de prévention et d'intervention; 
› Approuver le plan d'urgence; 
› Fournir les outils d'intervention; 
› S'assurer que les intervenants reçoivent une formation adéquate et à jour; 
› Établir une procédure d’information aux nouveaux employés sur les actions à prendre en cas 

d’urgence. 

Intervention : 
› Assurer un support administratif aux intervenants; 
› Communiquer avec le directeur des mesures d’urgence pour connaître l’évolution de la 

situation; 
› Participer à définir la stratégie de rétablissement des affaires avec le directeur général. 

3.1.10 Directeur de l’usine 
Rôle 
Représenter la haute direction. Fournir les ressources humaines et financières pour la formation 
et la mise en place du plan de mesures d’urgence. 

Responsabilités 
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Prévention :  
› Répartir les rôles et responsabilités des intervenants internes; 
› Approuver financièrement les demandes de formations, d’approvisionnement en matériel et 

équipement d’urgence et les exercices d’alerte. 

Intervention : 
› Exercer son autorité sur l’équipe d’intervention; 
› Utiliser son autorité pour appuyer ou contrer toutes décisions qui pourraient mettre en danger 

la sécurité du personnel ou de la population; 
› Approuver les communiqués de presse; 
› Ordonner l’évacuation du site, si besoin; 
› Ordonner la reprise normale des activités de production; 
› Rédiger un rapport des évènements et des coûts de rétablissement et le soumettre à la haute 

direction; 
› Définir la stratégie de rétablissement des affaires. 

3.2 Intervenants externes 
En plus des intervenants internes, différents organismes externes peuvent être appelés lors 
d'une situation d'urgence. Le rôle des principaux intervenants externes est décrit ci-dessous. 
Une liste téléphonique préliminaire apparaît au Tableau 1. Celle-ci sera complétée dans la 
version finale du plan de mesures d'urgence avant la mise en exploitation de l’usine. 

Tableau 1 Listes téléphonique des intervenants externes 

Organismes Téléphones 
Urgence (incendie, police, ambulance, fuite de gaz) 911 
Canadien National (urgence) 1-800-465-9239 
CANUTEC (Urgence transport Canada) 1-613-996-6666 
CHEMTREC (Urgence transport aux États-Unis) 1-800-424-9300 
Centrale de traitement de l’eau 819 233-2147 
Centre antipoison 1-800-463-5060 
Commission Canadienne de Sûreté Nucléaire (urgence) 1-613-995-0479 
Centre de santé et de services sociaux de Bécancour-Nicolet-
Yamaska (CSSSBNY) 819 293-2071 

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 
du travail (CNESST) 1-844-838-0808 

Direction de la santé publique de la Mauricie et du Centre-du 
Québec (santé environnementale) 819-693-3916 

Environnement Canada (urgence) 1-866-283-2333 
Énergir  (urgence – fuite de gaz naturel) 1-800-361-8003 
Hôpital de Trois-Rivières 819-697-3333 
Hydro-Québec 1-800-790-2424 
Info-Excavation 1-800-663-9228 
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Organismes Téléphones 
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) (urgences environnementales) 1-866-694-5454 

Prévention des incendies (administration) 819-294-6500 
Sécurité civile (Direction régionale de la Mauricie et Centre-du-
Québec) 819-371-6703 

Service de sécurité incendie de Bécancour (SSIB) 819-294-6500 (jour) 
819 233-2147 (nuit) 

Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB) 819-294-6656 
Sûreté du Québec (poste de la MRC de Bécancour) 819-298-2211 
Ville de Bécancour 819-294-6500 
Véolia (Trois-Rivières) 819-372-0803 
 

3.3 Premier témoin 
Le premier témoin est celui qui initie le processus d’alerte et donne les premières informations 
sur la situation d’urgence. 

Il s’agit habituellement d’un employé du ProjetBécancour.ag ou un autre travailleur du parc 
industriel (témoin interne). Celui-ci doit aviser la salle de contrôle de l’usine. L’opérateur de la 
salle de contrôle reçoit aussi toutes les alarmes de l’usine. En cas d’une urgence majeure, il 
aura l’autorité pour placer l’appel au 911.   

Le premier témoin pourrait exceptionnellement être de l’externe (résident, usager du parc). 
Dans ce cas, le processus d’alerte passe directement par le 911. 

3.4 Centre d’urgence 911 
Le Centre 911 reçoit les appels d’urgence et les achemine aux intervenants dans les plus brefs 
délais. Une fois sur place, le responsable du service incendie de la Ville de Bécancour pourra 
décider de déclencher le système d’alerte à la population. Dans le cas d’un évènement 
exceptionnel impliquant l’ammoniac, le directeur des mesures d’urgences de 
Projetbécancour.ag pourrait décider de demander directement au directeur des mesures 
d’urgences de la Ville de Bécancour de déclencher le système d’alerte à la population, sans 
attendre l’intervention des premiers répondants de la Ville.  

3.5 Service de sécurité incendie de Bécancour (SSIB) 
L’intervention et le soutien du service de sécurité incendie de Bécancour est requis lorsqu’un 
incendie ou une explosion survient à l’usine ou lors d’une opération de sauvetage. 

L'intervention du SSIB est dirigée par un officier en charge de l’intervention du service des 
incendies. L’officier en charge de l’intervention: 

› assure la direction des opérations d’intervention avec le directeur des mesures d’urgence de 
l’usine; 

› coordonne les mesures de sécurité à l’extérieur de l’usine; 
› demande au besoin l’assistance civile; 
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› ordonne l’alerte à la population en cas d’impacts à l’extérieur du site; 
› informe la population des actions opérationnelles et techniques. 

3.6 La Sûreté du Québec de la MRC de Bécancour 
Le soutien de la Sûreté du Québec de la MRC de Bécancour peut-être obtenu via le centre 
d’urgence 911. 

La Sûreté du Québec : 
› établit un périmètre de sécurité; 
› contrôle l'accès à l’intérieur du périmètre de sécurité et sur les lieux du sinistre; 
› assure la sécurité des voies de circulation; 
› escorte les véhicules d'urgence; 
› guide les citoyens et les travailleurs vers les voies d'évacuation. 

3.7 CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec et la Direction de 
santé publique 

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec assure un soutien d’intervention lors d’un incident, incluant un réseau de 
premiers répondants et les services d’urgence d'ambulance. Il assure également les soins 
curatifs ainsi que les conseils médicaux requis. 

En cas de blessure sérieuse ou de malaise, le soutien du CIUSS peut être obtenu via le centre 
d’urgence 911. 

La Direction de santé : 
› identifie les situations pouvant mettre en danger la santé de la population; 
› informe la population, les intervenants et les décideurs des risques sur la santé et les mesures 

à prendre pour se protéger; 
› met en place les mesures nécessaires pour protéger la population. 

3.8 Entraide industrielle 
Lors d’une urgence à une usine, les industries peuvent communiquer entre elles via une 
fréquence radio dédiée aux communications d’urgence. 

En cas de nécessité, l’officier du SSIB en charge de l’intervention peut demander le soutien 
volontaire des entreprises du parc industriel et portuaire de Bécancour (PIPB).  

3.9 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) 

Le MELCC est appelé par le coordonnateur environnement lorsqu'il y a un déversement, un 
incendie ou un incident pouvant résulter en des émissions de contaminants dans l'air, l'eau ou 
le sol. 
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Le MELCC : 
› reçoit les avis des émissions accidentelles des contaminants; 
› s'assure que toutes les mesures de sauvegarde de l'environnement sont appliquées; 
› conseille les autorités civiles et les autres intervenants sur les mesures d'urgence appropriées; 
› fournit toutes les informations sur les lois et règlements qui s'appliquent à la situation 

d'urgence et s'assure qu'ils sont respectés; 
› coordonne les travaux visant à corriger ou minimiser les impacts sur l'environnement. 

3.10 Environnement Canada 
Environnement Canada est appelé par le coordonnateur environnement lors d’une situation 
d’urgence ayant pour conséquence le rejet accidentel de matières dangereuses dans 
l’environnement.  

Environnement Canada : 
› fournit les conseils scientifiques et techniques et les prévisions météorologiques; 
› informe sur les propriétés, effets et comportements des matières dangereuses; 
› évalue sur place le danger pour la population et l’environnement; 
› évalue les mesures pour remédier à la situation lors d’un déversement. 

3.11 Sécurité civile 
La Sécurité civile coordonne l’assistance des différents ministères impliqués lors d’une situation 
d’urgence majeure et assurera le lien avec les autres municipalités si nécessaire. 

4 Plan d’action lors d’une situation d’urgence 
Le plan d'intervention d'urgence est un programme d'actions détaillé qui est déclenché lorsque 
des situations nécessitent la coordination rapide d'interventions afin d'assurer la protection du 
personnel, de la population, de l'environnement et des installations. Lorsque le plan d’urgence 
est déclenché, les intervenants d’urgence appliquent des plans d’intervention spécifiques qui 
sont adaptés à la nature de la situation d’urgence. Ces plans définissent en détail les situations 
et actions à prendre selon un schéma spécifique d’intervention (incendie, sauvetage, 
déversement, alerte à la bombe, décès accidentel, etc.).  

Cette section couvre les principaux plans d’intervention spécifiques tous complémentaires les 
uns avec les autres. La version finale du plan d’urgence couvrira tous les plans d’intervention 
susceptibles de se produire au site de ProjetBécancour.ag. 

4.1 Fuites ou déversements 
› les équipements de procédés et le système de ventilation sont arrêtés à partir de la salle de 

contrôle; 
› les fuites ou les déversements sont arrêtés manuellement ou automatiquement par la 

fermeture des valves d’arrêt d’urgence, les pompes/compresseurs ou en colmatant les trous 
avec des méthodes appropriées; 
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› les équipements impliqués dans l’incident sont dépressurisés par la suite;  
› la mise à l’abri (confinement) peut être demandée pour tout le personnel ainsi que pour les 

usines avoisinantes; 
› les sources d’allumage à proximité doivent être éliminées si un gaz/liquide inflammable est 

impliqué; 
› le mouvement d'un liquide déversé en dehors des aires de procédé est contrôlé avec des 

digues ou des produits absorbants; 
› un produit absorbant est utilisé pour ramasser un liquide déversé à l’extérieur et le sol imbibé 

doit être excavé; 
› le port de vêtements de protection et d'appareils de protection respiratoire est obligatoire; 
› l'intervention doit être réalisée en amont du vent, lors d’un déversement d’un liquide volatil à 

l’extérieur. 
› tout matériel contaminé doit être disposé conformément à la réglementation. 

4.2 Incendies 
› les équipements de procédé sont arrêtés à partir de la salle de contrôle; 
› les incendies sont combattus sous le vent, ce qui permet d'augmenter la portée des agents 

d'extinction et de minimiser l'exposition à la fumée; 
› les équipements mobiles à proximité doivent être enlevés, si possible; 
› les équipements à proximité susceptibles de propager l'incendie doivent être refroidis; 
› le port de vêtements de protection et d'appareils de protection respiratoire est obligatoire. 

4.3 Accident de travail 
Les premiers soins doivent être administrés par le personnel formé adéquatement et de l'aide 
professionnelle est sollicitée le plus rapidement possible. En cas de blessures graves ou de 
décès, les étapes suivantes doivent être réalisées : 

› sécuriser les lieux de l’accident; 
› barricader les lieux pour maintenir l’intégrité de la scène; 
› contacter sans délais le directeur de l’usine; 
› informer les services d’urgence 911, la Sûreté du Québec et à la CNESST; 
› communiquer avec les ressources humaines et le service des communications pour aviser au 

besoin la famille de la victime; 
› ne déplacer aucun élément du lieu de l’accident à moins qu’ils ne présentent un danger pour 

le personnel ou qu’ils peuvent affecter les équipements ou l’environnement; 
› si des éléments doivent être déplacés, les identifier et les garder dans un endroit sécurisé; 
› rédiger un rapport d’accident; 
› communiquer avec le comité Santé, sécurité et environnement et le syndicat (s’il y a lieu); 
› préparer au besoin un communiqué pour les employés et les médias. 
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4.4 Catastrophes naturelles 
Les catastrophes naturelles regroupent les tempêtes violentes, les tornades et les tremblements 
de terre. 

Tempêtes et tornades 
› les équipements doivent être entreposés à l'intérieur de l'usine et ancrés, si possible; 
› les équipements qui ne peuvent pas être entreposés doivent être stabilisés; 
› arrêter immédiatement tous les travaux à l’intérieur et à l’extérieur de l’usine; 
› le personnel doit se mettre à l'abri à l'intérieur des bâtiments, le plus près possible du centre 

de la bâtisse, éloigné des fenêtres. 

Tremblements de terre 
› les employés à l'intérieur des bâtiments doivent se placer sous les bureaux ou dans les coins 

des pièces et s’éloigner des fenêtres et des meubles en hauteur; 
› les employés à l'extérieur doivent s'éloigner des équipements de procédé. 

Alerte à la bombe 
De façon générale, les procédures suivantes doivent être suivies : 
› appeler la Sûreté du Québec; 
› ne déplacer aucun objet (boîtes, barils, équipements, etc.); 
› ne pas utiliser les radios ou téléphones cellulaires; 
› inspecter l'aire de travail immédiate pour vérifier la présence d'une bombe ou d'un colis 

suspect; si positif, aviser les personnes à proximité et évacuer l'aire de travail ou le bâtiment 
pour se rendre aux points de rassemblement; 

› le plan d'urgence de niveau 2 est déclenché; l'alarme de l'usine n'est pas activée; en attendant 
l'assistance policière, le directeur des mesures d’urgence évalue la situation et s'assure de la 
sécurité du personnel et des installations; 

› la récupération d'un colis suspect est faite par la police seulement. 

4.5 Scénario d’intervention minute par minute 
Les interventions d'urgence de niveau 2 impliquent plusieurs intervenants internes et externes. 
Les interventions de ce genre sont donc beaucoup plus complexes. Pour des situations 
d'urgence de ce niveau, des scénarios d'intervention minute par minute permettent de décrire le 
déroulement des activités ainsi que la tâche et le temps d'intervention de chaque intervenant. 
Le scénario minute par minuté est élaboré pour une situation d’urgence de niveau 2 et 
correspond au scénario alternatif de fuite majeure d’ammoniac du ballon de détente A04-V-202, 
pour lequel la zone d’impact potentielle est la plus grande. 

Un scénario d'intervention minute par minute est présenté à la Figure 2  à titre d'exemple. Il est 
à noter que les temps d'intervention sont des estimés basés sur l'information actuellement 
disponible. Les divers intervenants n’ont pas tous été consultés à ce stade du projet et les 
temps indiqués n’ont donc pas été validés. Les détails de ce scénario et les temps 
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d'intervention seront précisés et révisés dans la version finale du plan de mesures d’urgence, 
avant la mise en exploitation de l’usine.  

L'exemple choisi est une fuite majeure d’ammoniac à l’extérieur de l’usine en raison de la 
rupture d’une conduite à la sortie du ballon de détente. Le scénario considère qu’il y a une valve 
d’arrêt automatique. 
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Figure 2     Scénario d'intervention minute par minute -  Fuite majeure d'ammoniac        

Minutes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 - >

Diffusion initiale de l'alerte (opérateur de la salle de contrôle et directeur des mesures d'urgence) 
Détection initale de la fuite par un détecteur d'ammoniac et alarme à la salle de contrôle

La fuite est confirmée par d'autres détecteurs d'ammoniac
L'opérateur de la salle de contrôle avise le 911

Le directeur des mesures d'urgence est avisé par l'opérateur de la salle de contrôle et fait un constat
Le directeur des mesures d'urgence avise directement le directeur des mesures d'urgence de la ville

Le directeur des mesures d'urgence avise le réseau d'alerte radios du PIPB
Le directeur des mesures d'urgence déclenche l'alarme générale à l'usine

Diffusion de l'alerte par le 911 
Alerte aux pompiers
Alerte aux policiers

Alerte aux ambulanciers si requis

Diffusion de l'alerte à la population et confinement de la population
Le directeur des mesures d'urgence de la ville active le réseau d'appel automatisé 

Diffusion de l'avis de confinement par le réseau d'appel automatisé
La population demeure confinée jusqu'à la levée de l'alerte

Salle de contrôle 
Actionner les valves d'isolation automatiques

Procéder à l'arrêt de l'unité de procédé
Dépressurisation vers la torchère de l'unité à l'origine de la fuite

Centre de coordination des urgences (CCU)
Mobilisation du centre de coordination des urgences (CCU)

Évacuation ou confinement du personnel
Urgence Environnement est avisé

Coordination des interventions de la brigade 
Support aux interventions du service des incendies et du service de police

Brigade d'intervention 
Stopper la ventilation des bâtiments et sécuriser les équipements (opérateurs)

Évacuation du personnel non-essentiel et rassemblement dans la zone désignée ou confinement du personnel
Décompte du personnel

Sauvetage si nécessaire en collaboration avec les pompiers

Service de police - >
Déplacement sur les lieux

Création d'un périmètre de sécurité
Maintien du périmètre de sécurité et gestion de la circulation - >

Service des incendies - >
Active le système le réseau d'appel automatisé pour mesures de confinement de la population

Déplacement sur les lieux
Établir un constat et vérification des conditions météorologiques

Sauvetage des personnes déclarées manquantes ou confinées si nécessaire - >

Ambulanciers - >
Déplacement sur les lieux

Disponibilité ou transport des blessés - >

Urgence Environnement - >
Déplacement sur les lieux

Surveillance et constat - >

Entreprises avoisinantes  - >
Établir une veille d'alerte suite à l'avis sur le réseau d'alerte radios du PIPB

Confinement des employés au besoin et rester à l'écoute des développements

1 1 
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5 Plan d’évacuation et points de rassemblement 
L'évacuation sera nécessaire seulement lors de situations qui ne peuvent pas être contrôlées 
malgré l'application des mesures d'urgence. 

L'avis d'évacuation complet est autorisé par le directeur de l’usine. 

Lorsque l'évacuation est annoncée, tous les employés doivent se déplacer vers un des deux 
points de rassemblement, identifié lors de l'évacuation. 

Point 1 : à déterminer 

Si une évacuation vers le point 1 n'est pas réalisable (direction des vents, obstacles physiques 
ou autres raisons), le point 2 de rassemblement doit être choisi. 

Point 2 : à déterminer 

Les employés ayant du personnel à superviser doivent s'assurer que tous les individus sous 
leur supervision sont présents aux points de rassemblement. Les absences doivent être 
rapportées au directeur des mesures d’urgence qui décidera s'il est possible d'effectuer une 
opération de sauvetage. 

Le plan d’évacuation sera précisé dans le plan de mesures d’urgence final, lorsque l’ingénierie 
détaillée sera disponible. 

6 Opérations de restauration 
La reprise des opérations normales a pour but de réduire l'impact financier. 

Fin de la situation d'urgence 
La fin de la situation d'urgence est déclarée par le directeur de l’usine et communiquée à tous 
les employés. 

Dans le cas d'une situation d'urgence de niveau 2, un avis de fin de la situation d'urgence est 
transmis aux autorités publiques (service des incendies, MELCC, sécurité civile, etc.). 

Reprise des opérations 
Une équipe nommée par la direction de l’usine devra évaluer les dommages et recommander 
les actions et les procédures pour redémarrer les opérations de façon sécuritaire. Une enquête 
pour déterminer la ou les causes de l’incident est conduite avec la collaboration des autorités 
publiques et compagnies d'assurance lorsque requis. 

Rapport d’événement 
Un rapport d’événement est préparé par le directeur des mesures d’urgence dans les 24 heures 
suivant l’événement. 
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7 Mesures préventives et équipements d’intervention 
Inspection et tenue de registres 
Un programme d'inspection et d'essais sera mis en place pour s'assurer du bon état des 
installations et des équipements. Toutes les installations et les équipements à risques seront 
inspectés sur une base régulière et les informations seront conservées dans des registres 
d'inspection. 

Liste des équipements d'intervention et de protection personnelle 
La liste ci-dessous énumère le matériel d’intervention prévu à l’usine. Cette liste sera complétée 
dans la version finale du plan de mesures d'urgence, avant la mise en exploitation de l'usine. 
› extincteurs portables; 
› masques pour protection respiratoire; 
› vêtements de protection; 
› trousses de colmatage pour les petites fuites; 
› pompes portables et tuyaux pour le transfert des liquides; 
› matériel absorbant. 

Liste des systèmes d'alarme, des systèmes de protection 
Cette liste sera complétée dans la version finale du plan de mesures d'urgence, avant la mise 
en exploitation de l'usine. 

8 Plans des installations 
Les plans détaillés des installations apparaîtront dans la version finale du plan de mesures 
d’urgence, lorsque l’ingénierie détaillée de l’usine sera disponible. Ces plans indiqueront entre 
autres la localisation des éléments suivants : 
› salle de contrôle 
› centre de coordination des mesures d’urgences de l’usine; 
› trousses de premiers soins; 
› équipements d’intervention; 
› points de rassemblement; 
› sorties d’urgence 
› matières dangereuses. 
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9 Formation 
Un programme de formation sera mis en place et celui-ci sera révisé au besoin afin que les 
intervenants internes connaissent les principes, les techniques et les équipements 
d'intervention d'urgence. 

Ce programme de formation sera basé sur les critères nord-américains reconnus : 
› NFPA 471 - Recommended practice for responding to hazardous materials incidents; 
› NFPA 472 - Professional competence of responders to hazardous materials incidents; 
› NFPA 600 - Industrial fire brigades. 

Le plan d'intervention d'urgence, combiné avec un exercice d'évacuation, sera mis à l'essai une 
fois par année. 

10 Mise à jour du plan 
Le plan d’urgence sera maintenu à jour grâce à une révision annuelle. Il sera également révisé 
si l’usine faisait l’objet de modifications importantes ou si les exercices de simulation d’une 
situation d’urgence montraient la nécessité de faire des améliorations. En cas de modification 
importante des équipements de procédés, l’analyse des conséquences sera mise à jour et les 
résultats seront intégrés au plan. 

Le plan sera distribué à tous les employés et les organismes externes qui peuvent être 
impliqués dans la mise en œuvre du plan de mesures d’urgence. Les détenteurs du plan seront 
avisés immédiatement de tout changement important et recevront toutes les mises à jour. Des 
procédures (copies numérotées, registres de distribution du plan et des révisions) seront 
élaborées pour assurer le contrôle de toutes les copies en circulation, afin qu’elles soient 
uniformes et à jour. 
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