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Objectifs du projet

� Identifier des systèmes simples;

� Réaliser des scénarios génériques et des courbes de conséquences 
pour les principales matières dangereuses déclarées au Québec;

� Permettre à une municipalité ou à un propriétaire exploitant de 
déterminer rapidement si un établissement présente des enjeux de 
sécurité civile qui exigent des études plus poussées.
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Définition d’une installation simple à étudier

� Matière dangereuse largement utilisée au Québec;

� Le procédé utilisé (i.e. les équipements de base et les principes de 
fonctionnement) est similaire d’une installation à l’autre;

� La technologie utilisée est largement connue;

� Les établissements étudiés sont susceptibles de présenter des risques pour la 
population environnante;

� Les enjeux de transport et de santé et sécurité au travail ne sont pas couverts.
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Chloration de l’eau potable

En date de 2012 :

� 125 installations d’eau potable qui utilisent du chlore gazeux;

� 62 de ces installations (50 %) figurent au répertoire du Règlement sur les 
urgences environnementales (gouvernement du Canada);

� Principales localisations :   

� Montérégie (29), Centre-du-Québec (12)

� Chaudière-Appalaches (10), Côte-Nord (10)
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Chloration de l’eau potable

Caractéristiques du chlore gazeux

� Toxicité: voir les Acute Exposure Guidelines Levels (AEGL); 

� Ratio 460/1 volume du gaz par rapport au liquide;

� Oxydant puissant;

� Plus lourd que l’air (densité relative de 2,5 par rapport à l’air), donc 
accumulation possible dans les points bas;

� Bas point d’ébullition (-34,5 oC), l’évaporation de liquide sur la peau ou 
les vêtements peut causer des engelures.  
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Toxicité du chlore gazeux
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Chloration de l’eau potable – procédé de base

� Procédé qui répond aux 
normes de conception 
du MDDELCC Guide de 

conception des 

installations de 

production d’eau 

potable,  dernière mise à 
jour date du 4 février 
2015 (mise à jour 5). 
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Principaux risques présents

Sous-systèmes analysés :

1. Salle des cylindres et activités qui y sont accomplies (p. ex. 
manutention et branchement des cylindres, acheminement du chlore 
gazeux vers le système de dosage);

2. Salle des chlorateurs (système de dosage du chlore via un système de 
soutirage sous-vide).
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Principaux risques présents – scénarios 

d’évènements 

� Bris de cylindres en cours de manutention (à l’intérieur ou à l’extérieur du 
bâtiment);

� Bris de tuyauterie, de vanne ou d’accessoire (fuite intérieure), entre autre 
lors du branchement/débranchement de cylindres;

� Bris de régulateur (fuite intérieure).

Plusieurs accidents ont été répertoriés au Québec, heureusement sans 
conséquences majeures.
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Barrières de sécurité – mesures typiques de 

réduction des risques
� Détecteurs de chlore, alarmes diverses;

� Ventilation d’urgence du local des cylindres (protège les travailleurs mais propulse le chlore 
à l’extérieur – enjeu de protection du public);

� EPI pour les travailleurs (ARA, etc.), trousse d’intervention sur cylindres (voir les 
documents de l’APSAM sur le sujet);

� Soutirage sous vide, construction robuste des cylindres;

� Substitution par de l’hypochlorite de sodium et/ou par appoint d’ozone;

� Réduction des inventaires;

� Tour d’absorption du chlore à la sortie des ventilateurs de la salle des cylindres;

� Plan d’urgence environnementale (PUE), sécurisation des accès;

� Gestion de la sécurité opérationnelle (formation, entretien préventif, etc.)
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Zones d’impact – scénario normalisé

� Vidange complète d’un cylindre de 907 kg en 10 minutes, fuite 
extérieure.

� Vidange complète d’un cylindre de 68 kg en dix minutes, fuite extérieure;
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Zones d’impact – scénario de rechange de fuite 

intérieure

� On utilise la capacité réelle de la ventilation d’urgence et le taux de fuite 
pour calculer la concentration de chlore dans l’air évacué;

� La figure donne la distance d’impact au AEGL-2 – 60 minutes pour une 
cheminée typique;

� 3 cylindres de 907 kg interconnectés sont considérés. 
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Zones d’impact – fuite intérieure (suite)

Pour un débit de 
ventilation de 
1500 m3/h, et une 
concentration de 
25 % en volume 
dans l’air évacué, 
la zone d’impact 
atteint 7 000 
mètres pour des 
conditions stables 
de vitesse de vent 
de 1,5 m/s une et 
stabilité F
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Chloration de l’eau potable - conclusions

� Forte probabilité d’impact sur la population en cas de fuite importante;

� Chaque installation devrait être revue en détail pour assurer la maîtrise 
des risques à la source;

� Modéliser les impacts d’une fuite en fonction des particularités du site et 
des usages exacts du territoire autour de l’installation;

� En cas de vulnérabilité importante du milieu, envisager le remplacement 
pur et simple du chlore ou l’ajout d’une tour d’épuration;

� S’assurer d’avoir en place un PUE efficace et un bon processus d’alerte 
à la population (confinement des personnes en cas de fuite). 
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Réfrigération à l’ammoniac

� Procédé standard très répandu pour le contrôle de température des entrepôts réfrigérés et les 
arénas;

� Le protocole de Montréal prévoit l’élimination du fréon d’ici 2020, ce qui entraîne la conversion 
de plusieurs systèmes vers l’ammoniac;
� Selon un rapport du MELS de 2010, sur nombre total de 425 arénas et de 75 centres de curling, sur 

une projection de 216 installations désirant modifier leurs systèmes entre 2010 et 2020, 69 % 

prévoyaient une conversion du fréon vers l’ammoniac;

� Substance couverte par le RUE, quantité seuil à 4,5 tonnes, concentration supérieure à 10 % 
en poids;

� Plusieurs accidents sont survenus au Québec (voir documents de l’APSAM faisant état de 22 
fuites d’origine diverses dans des arénas pour la période 2012-2015).  Accident mortel au 
Québec chez Montpak en 1997 et en Colombie Britannique en 2017.
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Caractéristiques de l’ammoniac

� Ratio 979/1 volume gaz vs liquide pour l’ammoniac;

� Toxicité du produit:  voir les AEGL; 

� Gaz plus léger que l’air (densité relative de 0,6 par rapport à l’air), mais qui peut se comporter 
initialement comme un gaz lourd lors de son évaporation (affinité pour l’humidité et basse 
température);

� Bonne solubilité dans l’eau;

� Inflammable, surtout en présence de vapeurs d’huile (par exemple LIE : 15 %, LSE : 28 %);

� Point d’ébullition à -33,4 °C, l’évaporation de liquide sur la peau ou les vêtements peut causer 
des engelures et des brûlures chimiques du fait de ses propriétés corrosives;

� Avec les acides, il y a dégagement de chaleur. En présence d'humidité, il attaque le cuivre, 
l'argent, le zinc et leurs alliages. 
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Toxicité de l’ammoniac
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Procédé typique de réfrigération Exigences légales
• Loi sur les appareils 

sous pression 
(L.R.Q., A-20.01)

• Règlement sur les 
appareils sous 
pression (R.R.Q., A-
20.01, r.1.1) 

• Code sur la 
réfrigération 
mécanique (CSA 
B52-13) 

• Code sur les 
chaudières, les 
appareils et les 
tuyauteries sous 
pression (CSA B51) 
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Principaux risques présents – scénarios 

d’évènements

� Bris de canalisations ou de dispositifs de commande pour les raisons 
suivantes : heurt par un chariot, suspension à un tuyau, bris d’une soupape 
provoqué par des vibrations, chute d’un objet sur une canalisation, 
surcharge d’une soupape de sécurité, bris de tuyaux, etc. 

� Défectuosités du matériel et de l’équipement (p. ex. par corrosion externe ou 
surpression);

� Mauvaises habitudes de travail (p. ex. lors du drainage des huiles) ou erreur 
humaine.
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Barrières de sécurité – mesures typiques de 

réduction des risques

1. Absence de sources d’ignition et de surface chaude dans le local technique (salle 
des machines). Résistance au feu d’une durée minimale d’une heure;

2. Étanchéisation du local, porte étanche ouvrant vers l’extérieur et sas d’accès vers 
l’intérieur;

3. Identification de la tuyauterie d’ammoniac et protection contre les chocs externes;

4. Détection des fuites d’ammoniac avec alarme à 25 ou 35 ppm;

5. Ventilation d’urgence sur détection d’ammoniac à 300 ppm et alarme d’évacuation 
des lieux (enjeu de sécurité civile);
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Barrières de sécurité – mesures typiques de 

réduction des risques (suite)

6. Hauteur minimale de sortie des cheminées d’évacuation des soupapes de sureté et de la 
ventilation et emplacement visant à éviter la réintroduction des gaz évacués dans le 
bâtiment;

7. Protection contre les surpressions des composantes du système;

8. Système de drainage des huiles (fermé de préférence);

9. Minimisation des quantités d’ammoniac (sécurité intrinsèque lors de la conception du 
système);

10. Sortie des soupapes de sûreté acheminées vers un bac d’eau;

11. Système de gestion de la sécurité opérationnelle en place (p. ex. procédures détaillées 
pour l’exploitation et l’entretien des équipements; formation du personnel; plan des mesures 
d’urgence, etc.).
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Scénario normalisé – zones d’impact

• Déversement 
extérieur entre 
1500 et 3 500 kg 
en 10 minutes

• Vent de 1,5 m/s, 
stabilité F

• AEGL-2 peut 
atteindre 
2 500 à 3 000 
mètres 
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Scénarios de rechange – zones d’impact d’une 

fuite extérieure (circuit haute pression)

Une rupture de 
conduite de 
50 mm de 
diamètre 
entraînera une 
zone d’impact 
AEGL-2 variant 
de 2 000 à 3 000 
mètres
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Scénarios de rechange – zones d’impact de fuite 

extérieure (circuit basse pression)

Une rupture de 
conduite basse 
pression 
alimentée par une 
pompe à un débit 
de 15 m3/h 
entraînera une 
zone d’impact 
AEGL-2 variant de 
1 800 à 2 000 
mètres
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Scénario alternatif – zone d’impact d’une fuite 

intérieure dans le local technique

• Distance au 
AEGL-2

• Vent de 
1,5 m/s, 
stabilité F;

• Exposition 
d’une heure

• Quantité 
maximale 
relâchée de 
3,5 tonnes
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Réfrigération à l’ammoniac – conclusions

� Forte probabilité d’impact sur la population en cas de fuite importante;

� Chaque installation devrait être revue en détails pour assurer la maîtrise des risques 
à la source;

� Modéliser les impacts d’une fuite en fonction des particularités du site et des usages 
exacts du territoire autour de l’installation;

� En cas de vulnérabilité importante du milieu, renforcer les mesures de réduction des 
risques (p. ex. réduire la quantité d’ammoniac sur place, installer un épurateur d’air, 
localiser tous les équipements d’ammoniac dans le local technique, mieux concevoir 
la sortie de la ventilation d’urgence, envisager un autre système (CO2?), etc.);

� S’assurer d’avoir en place un PUE efficace et un bon processus d’alerte à la 
population si le public peut être touché (confinement des personnes en cas de fuite). 
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Prochaines étapes du projet

� Élargir la consultation du milieu.  Le contenu des rapports comble-t-il les 
besoins du milieu (municipalités, exploitants des installations);

� Étudier les installations où l’on trouve du propane (en particulier les 
installations de distribution commerciales de grande capacité);

� Étudier les installations où l’on trouve des produits pétroliers en bonne 
quantité, essentiellement les dépôts régionaux à réservoirs multiples 
(pas les stations-services et les raffineries);

� À partir des résultats, alimenter la réflexion sur la méthodologie à suivre 
pour l’analyse des risques technologiques associés aux matières 
dangereuses (projets 4 et 5 du mandat avec le MSP).
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Période de questions

� Des questions?

Ce travail a été appuyé par le Cadre pour la prévention de sinistres 

2013-2020 du gouvernement du Québec [CPS 16-17-18]


