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Introduction 

RENTECH Inc. est heureuse de présenter ce document au Comité consultatif pour 
l'environnement de la Baie James (CCEBJ) en lien avec son projet de valorisation de la 
ressource ligneuse dans le Nord québécois, un nouveau modèle d’utilisation de la fibre 
pour l'industrie forestière québécoise 

Le document répond aux questions complémentaires de la Directive 3214-23-005 
adressées spécifiquement au projet d’usine de production de granules de bois - 
RENTECH-CHAPAIS - situé à proximité de la municipalité de Chapais (Qc). 

Le projet ici présenté entend être réalisé sur le territoire de la Convention de la Baie-
James. Ce faisant, celui-ci est soumis à la Loi sur la qualité de l'environnement du 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques qui prévoit que certains projets industriels sur ce territoire soient 
assujettis à l'examen par le Comité d'évaluation de la Baie-James et par la suite, par le  
Comité d'examen de la Baie-James. 

Description du projet 

1. Le promoteur indiquera si des sources alternatives d'approvisionnement en lignine 
sont envisageables advenant la fermeture temporaire de l'usine Barrette-Chapais ?  

 

Les sources de matières premières (écorces, sciures et copeaux) pour la future usine de 
granules sont dûment garanties par une entente d’approvisionnement à long terme (dix 
ans) entre l’entreprise Barrette-Chapais ltée et RENTECH Inc. Cette entente est la pierre 
d’assise de la viabilité des opérations de RENTECH dans le Nord québécois.  

L’entente stipule que l'ensemble des résidus nécessaire à la production de granules de 
l’usine RENTECH-CHAPAIS sera fourni par Barrette-Chapais ltée.  Advenant une fermeture 
temporaire de la scierie à proximité, Barrette-Chapais ltée s’engage à maintenir le stock 
de matières premières nécessaires à la production de granules.  Ainsi, le contrat 
d'approvisionnement prévoit que Barrette-Chapais fournisse ces matières, qu’elles soient 
produites à l'usine de sciage ou qu'elles proviennent de l'extérieur. L’approvisionnement 
pourra donc provenir d’autres sources à proximité telles de la compagnie Chantier-
Chibougamau ou Barrette Bois - Roberval. 

Il est également bon de mentionner que depuis la création de Barrette-Chapais ltée, 
l’arrêt de production à long terme de la scierie a été quasi inexistant, et ce même 
durant les récentes périodes difficiles du marché du bois d’œuvre.  
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En s’associant à l’une des usines les plus performantes et plus stables au Québec, 
RENTECH-CHAPAIS s’attend à obtenir un approvisionnement garanti, stable et constant 
pour la production de granules.  

 

2. Afin de produire les 300 000 tonnes de granules de bois, le promoteur précise, avoir 
besoin d'un approvisionnement de 600 000 tonnes métriques humides de lignine et 
écorces.  Quelle proportion cela représente-t-il de la production de lignine et 
écorces de la scierie Barrette-Chapais ltée ? 

 

La scierie de Barrette-Chapais ltée entend conserver une partie de ses volumes de 
résidus produits annuellement, notamment les copeaux de bois, pour les écouler sur le 
libre marché.  Selon les informations fournies par la scierie, 80 %des sciures, des copeaux 
et des écorces produits par la scierie seront valorisés par la nouvelle usine de granules de 
RENTECH.  Il y aura donc un volume représentant 20 % disponible pour d'autres 
utilisateurs. 

 

3. Le promoteur indique que les granules transportées de l'usine vers le Port de Québec 
en train.  Pour ce faire, 3300 wagons par an seraient nécessaires.  Le promoteur 
discutera du transport par train des granules en estimant le nombre de voyages 
nécessaires sur une base hebdomadaire (aller-retour), en précisant si les 
équipements du Canadien National peuvent supporter ce nouveau supplément et 
finalement discuter de l'impact cumulatif du transport par train, notamment si le 
chemin de fer traverse des endroits sensibles, dont des quartiers résidentiels. 

 

En se basant sur une estimation de production annuelle maximale de près de 300 000 
tonnes de granules, 3 300 wagons par an seront nécessaires annuellement pour 
acheminer le produit fini de l’usine RENTECH-CHAPAIS et le Port de Québec. Avec près 
de 63 wagons chargés à l’usine par semaine, il y aurait donc un déplacement d’environ 
120 wagons de plus sur la voie du CN en comptant le retour.   

Ces nouveaux déplacements ferroviaires seront facilement absorbés par le CN. Les 
équipements du CN sont largement sous-utilisés sur ce tronçon et l'apport de nouveaux 
clients tel RENTECH procurera viabilité et développement économique pour le Nord-du-
Québec.   

Le tronçon entre Chapais et le port de Québec circule par le Saguenay-Lac-Saint-Jean.  
La ligne de chemin de fer traverse de plusieurs villes et villages, du Lac-Saint-Jean, en 
passant par La Tuque et Québec (voir figure ci-dessous).   
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Figure 1 – Trajet ferroviaire envisagé 

Les granules de bois exportés ne contiennent aucun produit chimique, et présentent un 
très faible risque d’inflammabilité. Le transport de cette marchandise ne constitue donc 
pas un danger plus important que le transport de bois d’œuvre ou de copeaux de bois. 
Le CN étant un transporteur de plusieurs types de marchandises, RENTECH ne peut être 
garant de ce que le CN transportera dans les autres wagons remorqués à la même 
locomotive. Nous pouvons prévoir que le transport sur le territoire de la Baie-James sera 
à sens unique, soit que les marchandises telles les granules iront du nord au sud, alors que 
des produits dangereux comme des carburants pourraient être transporté du sud au 
nord.   

L'utilisation du transport ferroviaire est certainement une méthode de transport 
économique, fiable et à faible impact environnemental.  Il en découle une production 
de gaz à effet de serre moins importante que le transport routier, et une diminution 
substantielle des risques d'accident.   
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RENTECH est persuadé que le Canadien National prendra toutes les dispositions 
nécessaires afin de garantir la sécurité des marchandises qu'il transporte et des riverains 
au chemin de fer. 

 

4. Le promoteur devra élaborer davantage sur le procédé qui sera utilisé pour 
transformer les résidus ligneux en granule de bois en précisant notamment: 

 

i. S'il s'agit d'un procédé chimique ou mécanique ou les deux. 
Le procédé industriel utilisé pour la transformation de la matière ligneuse en granule est 
uniquement mécanique.  À aucun moment il n’y a manipulation de matière chimique 
dans le procédé. 

ii. Les équipements nécessaires aux différentes étapes du procédé 
La production de granules demande plusieurs étapes de modification et de préparation 
de la matière première.  Les paragraphes suivants présentent, de façon simplifiée, le 
procédé industriel de RENTECH-CHAPAIS. Un diagramme de flux est également 
disponible en annexe 1 afin de schématiser les propos suivants. 

Réception de la matière première: 
Le présent procédé de fabrication repose sur un approvisionnement en matières 
premières variées. Ce faisant, les sciures, rabotures et copeaux seront dirigés de la scierie 
Barrette-Chapais à l'usine de granules à l’aide d’un convoyeur pneumatique. Toutes ces 
matières seront entreposées dans un bâtiment fermé.   

Par ailleurs, un système de quai basculant pour camion sera installé afin de permettre la 
réception des écorces et de toutes autres matières provenant de l’extérieur (producteur 
externe). Les copeaux de l’extérieur seront redirigés vers les entrepôts à sciures et 
rabotures tandis que les matières premières livrées entreront immédiatement dans le 
procédé de  production. Il n'y aura pas d'entreposage à long terme de ces matières, 
uniquement un tampon de quelques jours est envisagé.   

Procédé industriel 
Lorsque les matières premières sont livrées, elles suivront une série de tamiseurs et 
déchiqueteurs afin de réduire leur taille à la dimension appropriée. Une partie des 
écorces seront alors incorporées au mélange afin de produire les granules, alors qu’une 
autre partie sera dirigée vers la fournaise afin de produire l'énergie pour le séchage de la 
matière ligneuse. 

Les matières tamisées sont envoyées par la suite au séchoir à tambour diminuer le taux 
d’humidité au temps espéré (environ 8%).  Cette étape effectuée, les matières ligneuses 
sont dirigées vers un tamiseur et un raffineur suivi par un autre tamiseur.  Une fois ces 
étapes complétées, le mélange de fibres est dirigé vers le granulateur qui produit le 
granule de bois.   
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Le produit final est alors dirigé vers le refroidisseur et les silos à granules.  Durant ces 
étapes, une certaine proportion de matières est rejetée et retournée vers la fournaise 
afin qu'elle soit valorisée énergétiquement. 

Four industriel 
Le four industriel est nécessaire pour réduire le taux d’humidité de la matière ligneuse.  
Ce four utilisera des écorces et autres résidus ligneux de procédés comme combustible.  
Une étude de dispersion fournie par la firme de génie-conseil PINCHIN décrit les émissions 
atmosphériques prévisibles provenant de cet équipement.  Le rapport de PINCHIN est 
disponible à l'annexe II 

Ce four industriel est un tambour où les matières ligneuses passent au travers avec un 
mélange d'air chauffé par la fournaise.  L'ensemble de l'air est dirigé vers un système de 
traitement de l'air.  Le Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère sera respecté. 

iii. un schéma présentant les grandes étapes du procédé 
Le diagramme de flux est disponible à l'annexe 1 de ce document. 

 

5. Le promoteur indique que des purges d'eau sont nécessaires afin de maintenir en 
état de fonction la fournaise à écorces.  Des bassins d'accumulation seront utilisés 
afin d'ajuster la température et le pH avant le rejet à l'environnement.  Le promoteur 
précisera le volume de ces bassins, la quantité d'eau gérée sur une base annuelle, le 
point de rejet dans l'environnement et la fréquence des rejets. 

 

Lorsque l'avis de projet a été déposé au Comité d'Évaluation, il était prévu que des 
purges d'eau provenant de la fournaise soient nécessaires.  Or, depuis, le projet a évolué 
afin de réduire cet impact prévisible.  Ainsi, la technologie qui a été retenue pour le 
projet ne prévoit plus de procéder à des purges d'eau.  RENTECH-CHAPAIS est heureuse 
de mentionner que cet impact ne sera plus appréhendé.  L'utilisation d'eau dans la 
production d'énergie sera donc non essentielle. Seule la présence de gicleur 
automatique en cas de feu sera présente. 

 

6. Il est indiqué que le séchoir utilisé pour l'assèchement de la lignine sera alimenté par 
une fournaise aux écorces d'une puissance nominale de 29,33 MW.  Puisqu'il s'agit 
d'une nouvelle source d'émission tel que prévu à l'article 197 du Règlement sur 
l'assainissement de l'atmosphère, une modélisation de la dispersion atmosphérique 
des contaminants devra être réalisée afin de démontrer que les normes de qualité 
de l'atmosphère seront rencontrées. 

 

L’entreprise de génie environnemental PINCHIN a été mandatée par RENTECH-CHAPAIS 
afin de produire une étude de dispersion des émissions atmosphériques.  Ce rapport est 
disponible à l'annexe 2 de ce document. Une version francophone est également 
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fournie à la suite de ce dernier.  La traduction a été produite librement et n'a pas été 
vérifiée par un traducteur officiel. 

La simulation des émissions atmosphériques provenant des installations de RENTECH-
CHAPAIS révèle qu'à aucun moment il n'y aura dépassement des critères d'air ambiant.  

Le rapport fourni par PINCHIN a simulé les émissions provenant de chacun des 
équipements.  Une simulation a également été faite pour l'ensemble du site.  Dans les 
deux cas, aucun dépassement des normes d'air ambiant n'est prévisible tel que 
demandé à l'article 197 du règlement sur l'assainissement de l'atmosphère. 

Description du Milieu 

7. Le promoteur devra documenter davantage l'occupation du territoire et l'utilisation 
du territoire à proximité de l'usine (présence de campements autochtones, chalets, 
baux de villégiature, sentiers de motoneiges ou quads, utilisation à des fins de 
chasse ou de pêche par les Cris et les Jamesiens) 

 

Le projet de RENTECH-CHAPAIS repose sur la proximité des ressources de la nouvelle 
usine.  Ainsi, la nouvelle usine de granule s’établirait à moins de 100 mètres de la scierie, 
sur un ancien site industriel réhabilité, ce qui maximise la synergie entre RENTECH-
CHAPAIS et Barrette-Chapais.  Une végétalisation du sol a été effectuée à partir d'un 
mélange de graminée et de légumineuse. 

La nouvelle usine sera construite directement sur un ancien site d’entreposage de résidus 
de sciage. À un moment, plus de 1,2 million de tonnes de matériels y étaient 
entreposées. Toutes ces matières ont été récupérées par Barrette-Chapais au cours des 
dernières années. Barrette-Chapais envisage que l’implantation de l’usine de RENTECH-
CHAPAIS viendra assurer que ce scénario ne se produise plus dans l’avenir.  

Ce site est à proximité d'un chemin forestier (au sud) menant à Chapais (Chemin 3000).  
Au nord, il y a le site industriel de Barrette-Chapais, la route provinciale 113 et un sentier 
de motoneige longeant le côté nord de la route 113.  Alors qu'à l'est et à l'ouest, deux 
lacs sont situés à plus de 1 km (Lac Laura et Ste-Lucie). 

En agrandissant le rayon, le panorama offre des aires d'entreposage de bois en longueur 
au sud, ainsi que la forêt de conifères à l'ouest et à l'est.  Finalement, au Nord, à plus de 2 
km par voie aérienne, il y a un regroupement de campement de Cris appartenant à des 
autochtones d’Oujé-Bougoumou.   

Le projet de RENTECH-CHAPAIS n'a donc aucun impact supplémentaire que la présence 
actuelle de la scierie Barrette-Chapais ltée sur l'occupation du territoire puisque le projet 
est situé sur un site industriel lourd.   
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Il est à noter qu'il n'existe aucun bail de location à proximité du site. 

Impacts du projet 

8. Dans la description des impacts de son projet sur la qualité de l'air, le promoteur 
discutera des impacts cumulatifs avec l'usine Barrette-Chapais ltée 

 

La présence de la scierie Barrette-Chapais ltée et d'une nouvelle usine aura un impact 
sur la présence de matières particulaires dans l'atmosphère.  Il y aura également d'autres 
émissions atmosphériques qui seront ajoutées suite à la construction de l'usine de 
granule.  

En utilisant les données de l'Inventaire national de rejets de Polluants (INRP), la base de 
données nous indique que Barrette-Chapais ltée aurait déclaré des émissions 
atmosphériques de matières particulaires (PM, PM10 et PM2,5), de monoxyde de 
carbone et de Composés organiques volatils (COV). 

Barrette-Chapais ltée aurait rejeté selon les données de l'INRP 54 tonnes de CO, 58 
tonnes de PM total, 20 tonnes de PM10, 10 tonnes de PM2,5 et 61 tonnes de COV.   

Pour ce qui est des rejets provenant de l'usine de RENTECH-CHAPAIS, une simulation des 
émissions totales provenant des équipements industriels a été effectuée.  Les résultats de 
cette simulation sont disponibles au tableau suivant. 

Il ressort de cette simulation que la matière particulaire (344 tonnes), les NOx (225 tonnes) 
et le CO (450 tonnes) seront les principaux contaminants atmosphériques.  Cette 
addition de contaminants atmosphériques ne sera pas ressentie par la population 
environnante.  Il faut rappeler que la nouvelle usine sera à plus de 25 km de 
Chibougamau à l'est et à 9 km de Chapais à l'ouest.  Les conditions climatiques feront 
en sorte qu'aucun contaminant provenant de cette nouvelle source d’émissions ne sera 
en concentration supérieur à ce qui est observé actuellement.   
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Tableau 1: Émissions atmosphériques totales annuelle simulées pour le projet de 
RENTECH-CHAPAIS. 

 

contaminants Atmosphériques émission total
tonne / an

1,2-dichlorophénol 0,0129
2-butanone 0,0021
Acétone 15,5901
acétophénone 0,0118
antimoine 0,0031
argent 0,6654
arsenic 0,0086
benzaldéhyde 0,4797
benzène 3,0038
Benzo(a)pyrène 0,0011
beryliyum 0,0004
bromométhane 0,0162
cadmium 0,0016
chlorure d'hydrogene 7,4425
chrome hexalent 0,0014
chrome total 0,0082
Chromobenzene 0,0129
cuivre 0,0192
cumène 0,0127
dichloromethane 0,1138
dioxyde de souffre 9,8077
dioxyne et furane totale 0,0000
Éthyl Benzène 0,0129
formaldéhyde 8,3810
m-,p-xylène 0,1015
matières particulaires 277,4010
mercure 0,0014
Méthyl isobutyl kétone 0,4415
monoxide de carbone 360,7718
naphthalene 0,0382
n-hexane 0,0048
nickel 0,0129
Oxyde nitreux 193,3157
pentachhlorophénol 0,0000
phénol 1,2373
plomb 0,0188
Styrène 0,7664
Tetrachloroethylene 0,0149
tétrachlorure de carbone 0,0199
Toluène 0,7474
trichloroéthène 0,0118
vanadium 0,0004
zinc 0,1646
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Finalement, le rapport de modélisation indique qu'à aucun moment il n'y a un 
dépassement des normes prescrites par le règlement sur l'assainissement de 
l'atmosphère. 

9. Le promoteur indiquera si les eaux de lavage des équipements seront traitées avant 
leur rejet dans l'environnement 

 

La nouvelle usine produira des granules avec un taux d'humidité contrôlé. Ainsi, 
l'utilisation d'eau dans l'usine sera exceptionnelle et peu fréquente.  Toutefois, des 
systèmes de protection incendie seront installés aux endroits stratégiques du procédé.  
Lorsque ceux-ci seraient activés, des manipulations pourraient faire en sorte que 
l'utilisation d'eau soit faite afin de s'assurer d'éliminer les risques d'incendie.   

Le nettoyage des équipements sera fait presque totalité avec des jets d'air alors que le 
plancher sera nettoyé avec des aspirateurs. L'utilisation d'eau sera nécessaire afin 
d'éteindre d'éventuelles étincelles, et pour déloger les particules fines de bois dans des 
endroits qui serait plus difficile. Ainsi, l'eau qui pourrait être utilisée pour le nettoyage de 
sécurité sera envoyée directement au système de traitement des eaux usées 
domestiques. Cette eau sera composée essentiellement de particule de bois.  Aucun 
produit chimique n'est utilisé dans le procédé.  Le système sera conçu pour recevoir 
toutes les eaux provenant de l'usine, tant celle des toilettes que celle provenant du 
nettoyage des équipements.   

 

10. Le promoteur discutera de la valorisation actuelle des résidus provenant de la scierie 
Barrette-Chapais ltée dans la région (volume et principaux utilisateurs) et l'impact de 
ce nouveau projet sur l'approvisionnement et biomasse des principaux utilisateurs 
dans la région 

 

Comme expliquer précédemment, l’entente d’approvisionnement entre les parties 
impliquées stipule l’engagement de Barrette-Chapais à fournir la fibre de bois nécessaire 
à la fabrication de granules. Cela dit, la grande majorité des résidus proviendront de la 
scierie Barrette-Chapais. Or, excluant l'utilisation des écorces par Chapais Énergie, et des 
sciures de l'usine thermique du village Oujé-Bougoumou, l'ensemble des copeaux, 
sciures, rabotures et écorces est exporté à l'extérieur de la région. 

L'arrivée de ce nouveau projet de valorisation offre la possibilité d’optimiser l’utilisation 
locale des sous-produits de sciage et contribuera certainement à solidifier la structure 
industrielle régionale. Cette nouvelle forme d'utilisation des résidus ligneux pourrait 
favoriser l'émergence d’utilisation et de nouvelles compagnies de services dans ce 
domaine. Barrette-Chapais ltée désire maintenir la confidentialité des volumes de sous-
produits qui sont vendus à l'extérieur. Ainsi, il est impossible de fournir le volume de 
copeaux, sciure ou autre sous-produit qui sont vendus par la scierie.  
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Toutefois, Barrette-Chapais ltée désire informer le COMEX que l'arrivée d'un nouveau 
joueur dans la région comme utilisateur de sous-produits donnera un vent de dynamisme 
pour l'ensemble de la région. Barrette-Chapais ltée vend actuellement ses copeaux à 
l'extérieur de la région.  Les sciures et les rabotures sont vendues en Mauricie, par wagon 
du CN, alors que les écorces sont en vendues Chapais Énergie.  Barrette-Chapais ltée 
assure qu'elle sera en mesure de maintenir les obligations contractuelles de l'usine de 
cogénération. 

Finalement, une avenue qui est envisagée depuis plusieurs années pourra voir le jour 
avec l'arrivée de RENTECH-CHAPAIS. La valorisation de la biomasse forestière qui consiste 
à récolter les branches laissées sur les parterres de coupe pourra être développée afin 
de maintenir un approvisionnement supplémentaire à l'usine de cogénération. 

En conclusion, les volumes de biomasse sont disponibles dans la région et l'activité 
économique globale sera augmentée en ajoutant un procédé de transformation 
additionnel en région.  

 

11. Le promoteur précisera si la circulation de la machinerie nécessaire à la construction 
de l'usine est susceptible de perturber les activités régulières de la scierie Barrette-
Chapais ltée. 

 

Pour la réalisation du projet de RENTECH, un chemin d'accès sera construit qui bordera 
l'extérieur du chantier.  Tel que mentionné précédemment, une route forestière (chemin 
3000) est à moins de 500 mètres de l'emplacement de l'usine. Ainsi, un chemin d'accès 
reliera le chemin forestier qui mène directement à la route provinciale 113. 

 

Figure 2 – Routes d’accès 
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Mesures de mitigations 

12. Le promoteur indique qu'avant le rejet dans l'environnement, l'eau sera envoyée au 
système de traitement des eaux usées domestiques, recevant les eaux de toilettes et 
autres. Le promoteur devra préciser si les eaux de purge et de lavage seront traitées 
avec ce système.  Le cas échéant, le promoteur indiquera le traitement spécifique 
aux eaux industrielles (lavage et purges) 

 

Comme expliquer plus haut, le projet a été modifié afin d'éviter des purges provenant de 
la fournaise.  Ceci évite donc l'obligation d'un ajustement du pH et un refroidissement de 
l'eau. 

De plus, il a été mentionné que les eaux de lavage seraient envoyées directement dans 
le système de traitement des eaux domestiques. Ces eaux seront caractérisées par une 
présence de matières fibreuses et par l'absence de produit chimique.   

Une fosse septique sera installée avant le traitement par infiltration. Ceci fera en sorte 
d'intercepter les matières particulaires trop grosses et se retrouvera dans les boues. Le 
traitement de ces eaux se fera de façon conventionnelle soit par infiltration. La 
dimension et l'emplacement seront approuvés par une personne compétente. 

 

13. Selon le traitement des eaux utilisées, le promoteur précisera si des boues devront 
être gérées et comment il entend en faire la disposition ou la valorisation. 

 

Tel que discuté précédemment, le système de traitement des eaux sera effectué par 
infiltration. Ceci implique donc la présence d'une fosse septique ou sera accumulé les 
matières les plus grosses et non dégradable.  

La gestion des boues sera conforme aux règlements municipaux et provinciaux. Une 
compagnie dûment accréditée sera engagée pour la gestion et la disposition des 
boues.  Actuellement, les boues seront gérées comme un rejet, et donc envoyées à un 
site d'enfouissement autorisé.  Bien que le volume de boues produit par la nouvelle usine 
sera minime, RENTECH entend réduire au maximum son empreinte environnementale. 
Ceci étant,  des  avenues de valorisation seront envisagées afin de limiter les impacts sur 
l’environnement.  
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Mesures D'urgence 

14. L'assèchement des sciures de bois en vue de la transformation en granules fait en 
sorte d'augmenter son caractère inflammable.  Le promoteur présentera les grandes 
lignes de son plan de mesures d'urgence en indiquant notamment si la scierie 
Barrette-Chapais lté y est impliquée. 

 

RENTECH est préoccupée par la sécurité des travailleurs et des investissements en 
équipements et en infrastructures. Elle entend donc préparer un plan de mesures 
d’urgence étoffé afin de répondre à tous événements non prévus.  

Avant même qu'il n'y ait des opérations à la nouvelle usine de granule, RENTECH-
CHAPAIS s'assurera que l'ensemble des installations de l'usine soit conforme aux normes 
de construction du Code du bâtiment et aux indications des compagnies d'assurances 
sont également.  Ainsi des gicleurs automatiques seront installés dans tous les bâtiments.  
De plus, des bornes-fontaines seront installées tout autour des installations de l'usine.  Ces 
bornes-fontaines seront accessibles en tout temps par des chemins d'accès qui seront 
entretenus durant toute l'année.  

RENTECH-CHAPAIS mettra en place des politiques internes de gestion des risques 
incendie afin d'en réduire la possibilité.  

De plus, des équipes de combat d'incendie seront créées et Rentech entend proposer 
une entente de coordination de gestion des incendies entre RENTECH-CHAPAIS et 
Barrette-Chapais ltée. De par la nature du partenariat à long terme qui sera mis en 
place entre les deux entreprises, tout porte à croire que le volet gestion des incendies 
soit mené conjointement.   

D’ailleurs, en ce qui concerne l’approvisionnement en eau pour la lutte aux incendies, 
RENTECH est en pourparlers avec Barrette-Chapais ltée pour connecter le réseau dédier 
à la lutte incendie à celui de RENTECH-CHAPAIS.  Si le réseau de distribution d'eau dédier 
uniquement à la lutte aux incendies est insuffisant, des modifications seront apportées 
afin d'augmenter la capacité, et ce en concordance avec les besoins de Barrette-
Chapais ltée.  
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Annexe 1 
Diagramme de flux de RENTECH-CHAPAIS 
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Annexe 2 
Rapport de PINCHIN sur la modélisation des émissions atmosphériques de l'usine 

RENTECH-CHAPAIS. 



 

Comité d'Évaluation (COMEV)  
Directive 3214-23-005  

Confidentiel  
 



 

Comité d'Évaluation (COMEV)  
Directive 3214-23-005  

Confidentiel  
 



 

Comité d'Évaluation (COMEV)  
Directive 3214-23-005  

Confidentiel  
 



 

Comité d'Évaluation (COMEV)  
Directive 3214-23-005  

Confidentiel  
 



 

Comité d'Évaluation (COMEV)  
Directive 3214-23-005  

Confidentiel  
 



 

Comité d'Évaluation (COMEV)  
Directive 3214-23-005  

Confidentiel  
 



 

Comité d'Évaluation (COMEV)  
Directive 3214-23-005  

Confidentiel  
 



 

Comité d'Évaluation (COMEV)  
Directive 3214-23-005  

Confidentiel  
 



 

Comité d'Évaluation (COMEV)  
Directive 3214-23-005  

Confidentiel  
 



 

Comité d'Évaluation (COMEV)  
Directive 3214-23-005  

Confidentiel  
 



 

Comité d'Évaluation (COMEV)  
Directive 3214-23-005  

Confidentiel  
 



 

Comité d'Évaluation (COMEV)  
Directive 3214-23-005  

Confidentiel  
 



 

Comité d'Évaluation (COMEV)  
Directive 3214-23-005  

Confidentiel  
 



 

Comité d'Évaluation (COMEV)  
Directive 3214-23-005  

Confidentiel  
 



 

Comité d'Évaluation (COMEV)  
Directive 3214-23-005  

Confidentiel  
 



 

Comité d'Évaluation (COMEV)  
Directive 3214-23-005  

Confidentiel  
 



 

Comité d'Évaluation (COMEV)  
Directive 3214-23-005  

Confidentiel  
 



 

Comité d'Évaluation (COMEV)  
Directive 3214-23-005  

Confidentiel  
 



 

Comité d'Évaluation (COMEV)  
Directive 3214-23-005  

Confidentiel  
 

 



 

Comité d'Évaluation (COMEV)  
Directive 3214-23-005  

Confidentiel  
 

version française 

  



 

Comité d'Évaluation (COMEV)  
Directive 3214-23-005  

Confidentiel  
 

 



 

Comité d'Évaluation (COMEV)  
Directive 3214-23-005  

Confidentiel  
 

 



 

Comité d'Évaluation (COMEV)  
Directive 3214-23-005  

Confidentiel  
 

 



 

Comité d'Évaluation (COMEV)  
Directive 3214-23-005  

Confidentiel  
 

 



 

Comité d'Évaluation (COMEV)  
Directive 3214-23-005  

Confidentiel  
 



 

Comité d'Évaluation (COMEV)  
Directive 3214-23-005  

Confidentiel  
 

  



 

Comité d'Évaluation (COMEV)  
Directive 3214-23-005  

Confidentiel  
 

 



 

Comité d'Évaluation (COMEV)  
Directive 3214-23-005  

Confidentiel  
 

 


	Introduction
	Description du projet
	1. Le promoteur indiquera si des sources alternatives d'approvisionnement en lignine sont envisageables advenant la fermeture temporaire de l'usine Barrette-Chapais ?
	2. Afin de produire les 300 000 tonnes de granules de bois, le promoteur précise, avoir besoin d'un approvisionnement de 600 000 tonnes métriques humides de lignine et écorces.  Quelle proportion cela représente-t-il de la production de lignine et éco...
	3. Le promoteur indique que les granules transportées de l'usine vers le Port de Québec en train.  Pour ce faire, 3300 wagons par an seraient nécessaires.  Le promoteur discutera du transport par train des granules en estimant le nombre de voyages néc...
	4. Le promoteur devra élaborer davantage sur le procédé qui sera utilisé pour transformer les résidus ligneux en granule de bois en précisant notamment:
	i. S'il s'agit d'un procédé chimique ou mécanique ou les deux.
	ii. Les équipements nécessaires aux différentes étapes du procédé
	Réception de la matière première:
	Procédé industriel
	Four industriel

	iii. un schéma présentant les grandes étapes du procédé

	5. Le promoteur indique que des purges d'eau sont nécessaires afin de maintenir en état de fonction la fournaise à écorces.  Des bassins d'accumulation seront utilisés afin d'ajuster la température et le pH avant le rejet à l'environnement.  Le promot...
	6. Il est indiqué que le séchoir utilisé pour l'assèchement de la lignine sera alimenté par une fournaise aux écorces d'une puissance nominale de 29,33 MW.  Puisqu'il s'agit d'une nouvelle source d'émission tel que prévu à l'article 197 du Règlement s...

	Description du Milieu
	7. Le promoteur devra documenter davantage l'occupation du territoire et l'utilisation du territoire à proximité de l'usine (présence de campements autochtones, chalets, baux de villégiature, sentiers de motoneiges ou quads, utilisation à des fins de ...

	Impacts du projet
	8. Dans la description des impacts de son projet sur la qualité de l'air, le promoteur discutera des impacts cumulatifs avec l'usine Barrette-Chapais ltée
	9. Le promoteur indiquera si les eaux de lavage des équipements seront traitées avant leur rejet dans l'environnement
	10. Le promoteur discutera de la valorisation actuelle des résidus provenant de la scierie Barrette-Chapais ltée dans la région (volume et principaux utilisateurs) et l'impact de ce nouveau projet sur l'approvisionnement et biomasse des principaux uti...
	11. Le promoteur précisera si la circulation de la machinerie nécessaire à la construction de l'usine est susceptible de perturber les activités régulières de la scierie Barrette-Chapais ltée.

	Mesures de mitigations
	12. Le promoteur indique qu'avant le rejet dans l'environnement, l'eau sera envoyée au système de traitement des eaux usées domestiques, recevant les eaux de toilettes et autres. Le promoteur devra préciser si les eaux de purge et de lavage seront tra...
	13. Selon le traitement des eaux utilisées, le promoteur précisera si des boues devront être gérées et comment il entend en faire la disposition ou la valorisation.

	Mesures D'urgence
	14. L'assèchement des sciures de bois en vue de la transformation en granules fait en sorte d'augmenter son caractère inflammable.  Le promoteur présentera les grandes lignes de son plan de mesures d'urgence en indiquant notamment si la scierie Barret...
	Annexe 1
	Annexe 2


