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LISTE DES ACRONYMES ET DÉFINITIONS 

 

Acronyme / Unité Définition 

CA Certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE 

Copeaux 
Un sous-produit du processus de fabrication du bois d’œuvre (mise 
en copeaux des portions non transformées en bois d’œuvre autre 
que l’écorce)  

h Heure(s) 

LQE Loi sur la qualité de l’environnement (du Québec) 

m Mètre(s) 

MDDELCC 
Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les Changements Climatiques 

PGPD Plan de gestion des particules diffuses 

RAA Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (du Québec) 

Rabotures 
Morceaux de bois générés au moment du rabotage mécanique du 
bois séché à la scierie. 

s Seconde(s) 

Sciures 
Résidus de bois générés au moment de la coupe mécanique du bois 
à la scierie. 

WESP Wet Electrostatic Precipitator : dépoussiéreur électrostatique humide 
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1. INTRODUCTION, MISE EN CONTEXTE ET OBJECTIF 
 

RTK WP Canada, ULC (Rentech) vise la construction d’une nouvelle usine de production de granules de 

bois adjacente à la scierie Barrette-Chapais, à environ 10km de Chapais au Québec sur le territoire du 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James1.   Rentech opère déjà de nombreuses usines en 

Ontario, aux États-Unis et en Amérique du Sud.  

Afin de supporter son projet auprès du COMEX et éventuellement auprès du MDDELCC dans le cadre 

de la demande de certificat d’autorisation (CA), Rentech devait déposer une étude de dispersion pour 

démontrer le respect des normes et critères et présenter les impacts amenés par le projet.   Malgré que 

la source la plus importante de particules est liée aux équipements de procédés (principalement le 

séchoir), l’impact des émissions diffuses de particules (également nommées émissions fugitives) pourrait 

accroitre les impacts si laissés sans gestion active.  C’est donc pour assurer une gestion et dans un 

esprit de prévention que Rentech entend appliquer un plan de gestion des particules diffuses (PGPD).   

Le PGPD a pour objectif de présenter les principales sources potentielles de particules diffuses 

provenant des opérations sur le site et les causes et/ou conditions contribuant à l’accroissement des 

émissions de particules, les moyens de mitigations ainsi que les moyens de suivis mis en place. De plus, 

le document établit un calendrier préliminaire pour l’entretien préventif des équipements de traitement de 

l’air. 

Les données les plus à jour pour le concept ont été utilisées pour la rédaction de ce plan, il est cependant 

à noter que le projet et les équipements pourraient être modifiés d’ici le dépôt du CA ou lors de sa mise 

en marche (sans en changer la nature).  Si nécessaire, le PGPD sera révisé.     

Un plan de gestion des particules diffuse est un document qui se veut vivant et est destiné à changer, 

l’objectif étant une prévention des problématiques, donc une gestion révisée en continu selon les 

changements du contexte (opérationnel, équipement, constats terrains).  Ces changements seront 

documentés à travers le registre à la page ii.  

Le site inclura un bâtiment, des structures de stockage pour le bois, l’écorce et les produits finis ainsi que 

plusieurs points de transferts des matières.  L’usine recevra plusieurs des matières sous forme humide 

(copeaux et écorce de résineux), mais également sous forme sèche (sciures et rabotures) de la scierie 

voisine par convoyeurs pneumatiques. 

Le processus de fabrication des granules implique: le broyage, le déchiquetage/découpage, le tamisage, 

le séchage, la granulation, le stockage et l'expédition.  Ces étapes seront effectuées à l’intérieur de 

bâtiments.   Une figure du plan d’implantation est présentée à l’annexe A et les processus sont présentés 

plus en détail à la section 3. 

Sous certaines conditions, il y a potentiel de génération de poussières dites diffuses par plusieurs des 

équipements ou étapes de procédés.  Un contrôle et suivi doivent donc être effectué pour les minimiser 

à travers ce plan de gestion. 

                                                           
1 http://www.greibj-eijbrg.com/ 
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Certains des documents présentés aux annexes sont soit préliminaires ou représentent des 

exemples inspirés de documents similaires en place dans d’autres installations de Rentech.  Ils 

sont présentés ici afin d’illustrer le contenu prévu, mais les documents vont être rédigé 

préalablement à la mise en service une fois toute l’information disponible. 

2. PORTÉE ET LIMITATION 
 

La portée de ce PGPD comprend l'inspection de routine et l'entretien de l'équipement qui est exploité 

ainsi que les approches de travail et le suivi des opérations sur le site pour minimiser le rejet de 

poussières fugitives dans l'environnement. Ce PGPD ne traite pas des actions de maintenance 

correctives nécessaires pour réparer ou remplacer l'équipement pour une opération tel que conçu (étant 

déjà une exigence au CHAPITRE IV du RAA pour les équipements de traitements qui seront approuvés 

au CA). 

3. DESCRIPTION DU PROCESSUS 
 

Rentech exploitera une installation de fabrication de granules de bois (résineux). La matière première 

(voir le tableau 3-1) est principalement amenée au site de la scierie voisine par convoyeurs pneumatiques 

(copeaux, sciures, rabotures) ainsi que par camion pour l’écorce.  Elle est déchargée, stockée pour être 

ensuite broyée, tamisée, séchée, mise en granules et ensuite stockée avant l’expédition par train. Une 

partie de l’écorce reçue au site est utilisée pour alimenter la chaufferie et ainsi fournir la chaleur requise 

par les séchoirs. L'usine prévoit produire 300 000 tonnes de granules de bois par années en continu. 

Tableau 3-1 : Matières premières 

Matière 
Tonnage annuel prévu 

(métrique, base humide) 
% Humidité 
(moyenne) 

Sciures 56 154 35% 

Rabotures 40 556 10% 

Copeaux 238 679 47% 

Écorces 178 125 52% 

Total 513 514 44% 
Tiré du document Basis of Design, Révision 2, septembre 2015 

 

Le Tableau 3-2 présente une liste des équipements prévue et lorsqu’applicable le type d’unité de 

traitement des poussières préalablement à l’émission à l’atmosphère. 
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Tableau 3-2 : Liste des équipements et équipement de traitement de la poussière associée 

Équipement 

# dans les 
diagrammes de 
flux, septembre 

2015 

Dirigé vers quoi et # 
dans les 

diagrammes de flux, 
septembre 2015 

Point d’émission à 
l’atmosphère 

Broyage des écorces sur 
réception 

CY-0150 

Unité de traitement 
centrale DC-6000 

Rejet à l’atmosphère 
par une cheminée sur 

l’unité du côté sud 
juste à l’extérieur du 

bâtiment principal 

Broyage des matières premières 
(hammermills) 

CY-1271 et 
CY-1272 

Broyage des écorces de 
procédé 

CY-1370 

Broyage des matières sèches CY-3090 

Systèmes de refroidissement 
des granules (presses et 

refroidissement) 

CO-4230 et 
CO-4430 

Convoyeurs À déterminer 

Unité de combustion (pré-
séchoir) 

CY-2080 
Dans le séchoir D-
2100 puis CY-2130 

N/A 

Unité post séchoir 
Système multi 

cyclones 
CY-2130 

Dans le WESP (W-
2180) situé à 

l’intérieur du bâtiment 

Rejet à l’atmosphère 
par une cheminée sur 

le toit du bâtiment 
principal 

 

4.  SOURCES ET CONTRÔLES 
 

Le Tableau 4-1 identifie les sources potentielles d’émissions fugitives, les causes et/ou facteurs 

d’émissions significatives ainsi que les moyens proposés pour minimiser les émissions (contrôle des 

causes et/ou facteurs).  L’entretien des équipements de mitigation/réduction des émissions diffuses 

présentées au tableau ou approches opérationnelles mitigation/réduction des émissions diffuses sont 

décrits plus en détail dans des sous-chapitres dédiés. 



 

 
 
 
 

Plan de gestion des particules diffuses – Rentech Chapais QC – 08102015                                                          4 
 

Tableau 4-1 : Sources potentielles d’émissions fugitives, causes/facteurs d’émissions significatives et contrôles associés 

Sources potentielles 
d’émissions fugitives 

Facteurs possibles d’émissions significatives Mesures de contrôles associés 

Stockage des matières 
premières, granules et 

cendres 

Stockage en sur capacité de matière à potentiel 
d’émissions, déversement hors zone, grands vents lors de 

transferts de matière sèche si effectués à ciel ouvert, 
mauvaises pratiques opérationnelles 

Voir 4.1 et 4.8 : 

 Nettoyer toutes matières déversées à l’extérieur des zones 
de stockage dès que possible 

 Évité d’ouvrir les zones de stockage surtout lors de forts 
vents 

 Établir un mode opératoire et d’entretien selon le type de 
matière 

 Formation 

Point de chute des camions et 
Chargement de train 

Réception de matière très sèche, déversement hors zone, 
grands vents lors de transferts en milieu ouvert, mauvaises 

pratiques opérationnelles, délai pour la reprise et envoi 
vers les zones de stockage dédiées 

Voir 4.2 et 4.8 : 

 Nettoyer toutes matières déversées dès que possible 

 Évité de manipuler la matière ou de transférer la matière très 
sèche lors de grands vents 

 Utilisation de convoyeurs pneumatiques et déversements 
dans les bâtiments de stockage 

 Établir un mode opératoire et d’entretien selon le type de 
matière 

 Formation 

Déplacement de véhicules sur 
le site 

Vitesse élevée, nombre de véhicules élevé (accroissement 
de l’utilisation de chargeurs), distance parcourue élevée, 

accumulation de matière sur les voies de circulation, zone 
de circulation endommagée, surfaces de circulation très 

sèche avec fines disponible pour suspension dans 
l’atmosphère. 

Voir 4.3 et 4.8 :  
• Réduire les trajets nécessaires 
• Favoriser les convoyeurs, lorsque possibles, surtout pour les 

matières sèches 
• La circulation sur le site sera limitée aux aires dédiées 
• La circulation sur le site sera limitée aux véhicules 

strictement requis aux opérations 
• La vitesse de circulation sur le site sera limitée à 20km/h 
• Les routes et zones de circulation sur le site seront bien 

entretenues  
• Toute matière déversée sera nettoyée dès que possible 
• Formation 

Systèmes de convoyeurs 

Fuites ou ouverture dans l’enveloppe ou point de transferts 
(exposé aux vents), déversement hors système, panne et 

nécessité d’effectuer les transferts à l’aide d’autres 
moyens. 

Voir 4.4 et 4.8: 

 Nettoyer toutes matières déversées dès que possible 

 Confinement pour les transferts (effectués à l’intérieur des 
bâtiments) 

 Établir un mode opératoire et d’entretien 

 Établir un mode opératoire pour les transferts de matière lors 
de panne ou bris des convoyeurs. 

 Formation 
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Sources potentielles 
d’émissions fugitives 

Facteurs possibles d’émissions significatives Mesures de contrôles associés 

Bâtiments hôtes des 
équipements 

Fuites ou ouverture dans l’enveloppe ou aux équipements, 
déversement hors systèmes dans le bâtiment, portes 

ouvertes. 

Voir 4.5 et 4.8 : 
• Le confinement de certains équipements pourrait être révisé 

en fonction de l’impact (santé-sécurité et environnement) 
• Les bâtiments seront entretenus afin de maintenir leur état à 

celle tel que conçue 

• Formation 

Équipements de traitements 
des rejets à l’atmosphère 

(cyclones, filtres à manche et 
WESP) 

Équipement mal opéré ou entretenu, Fuites ou ouverture 
dans l’équipement, mauvaises pratiques opérationnelles 
lors de l’entretien, mauvaise opération des équipements 

desservis (par exemple, surcharge).  

Voir 4.6 et 4.8 : 
• Les équipements de contrôle des émissions seront utilisés et 

entretenus afin de maintenir leur efficacité maximale, 
maintenir leur état à celle tel que conçue 

• Dans la mesure du possible, les conditions d’opération 
pourraient être modulées en fonction de l’impact généré par 
les émissions atmosphériques si nécessaire 

• Formation 

Aires d’usage général 
Déplacement de véhicules sur des zones où cette 

utilisation n’était pas prévue.  Utilisation d’aires non 
dédiées pour le stockage temporaire. 

Voir 4.7 et 4.8 : 
• Nettoyer toutes matières déversées dès que possible 

• La circulation et le stockage sur le site seront limités aux 
zones dédiées 

• La végétation ne sera éliminée qu’aux endroits où le 
décapage de la terre végétale sera requis par le projet 

• Formation 

Note : Ici grand vent est défini comme une vitesse égale ou supérieure à 5 m/s, mais pourrait être révisé selon les constats terrain 

(matière manipulée et influence de vent en fonction de la configuration exacte des activités et équipements)
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4.1. Stockage des matières 
Les zones de stockages pour les matières sèches sont conçues pour minimiser l’exposition de la matière, 

donc minimisent les émissions.   Pour les granules, le confinement est également requis afin de minimiser 

l’exposition aux éléments (humidification).   

Les cendres produites par la combustion d’écorce représentent un potentiel d’émission très faible du fait 

que cette matière sera gérée humide et confinée. 

Les intrants plus humides (copeaux et écorces) présentent peu de potentiel d’émission, sauf si déversé 

et rendu disponible pour une dégradation mécanique par les véhicules circulant sur le site. 

Une procédure de transfert et d’entretien des zones adaptée aux caractéristiques de chacune des 

matières sera créée.  Toutes matières déversées à l’extérieur des zones de stockage seront nettoyées 

dès que possible. 

Un programme de formation (voir section 4.8) assurera que les employés (ou sous-traitants) affectés à 

ces tâches seront mis au courant des procédures, les comprendront et les appliqueront.  Dans des 

conditions normales de fonctionnement, les concentrations hors site de matières particulaires de ces 

activités devraient être en dessous des niveaux de préoccupation. 

4.2. Chargement déchargement de matières 
Les matières sèches (sciures, rabotures, granules) sont plus propices à produire des particules fines, 

elles doivent donc être gérés adéquatement lors des transferts. 

Les intrants plus humides (copeaux et écorces) présentent peu de potentiel d’émission, sauf si déversé 

et rendu disponible pour une dégradation mécanique par les véhicules circulant sur le site. 

Donc un confinement pour les transferts des matières sèches (convoyeurs pneumatiques avec 

déversement à l’intérieur des bâtiments de stockage) sera utilisé.  Lorsque le confinement n’est pas 

possible, le transfert de matière très sèche sera évité lors de grands vents ou effectué en assurant une 

protection adéquate. 

Une procédure de transfert et d’entretien des équipements de transferts adapté aux caractéristiques de 

chacune des matières sera créée.  Toutes matières déversées à l’extérieur des zones dédiées seront 

nettoyées dès que possible. 

Un programme de formation (voir section 4.8) assurera que les employés (ou sous-traitants) affectés à 

ces tâches seront mis au courant des procédures, les comprendront et les appliqueront.  Dans des 

conditions normales de fonctionnement, les concentrations hors site de matières particulaires de ces 

activités devraient être en dessous des niveaux de préoccupation. 

4.3. Déplacement de véhicules sur le site 
La remise en suspension dans l’air de particules par le déplacement de véhicules est influencée par de 

nombreux facteurs, mais principalement par la quantité de particules fines disponibles sur les surfaces, 

la vitesse de circulation, la quantité de circulation (nombre et distance) ainsi que le poids des véhicules. 
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Afin de minimiser les émissions liées aux véhicules, Rentech entend réduire les trajets nécessaires 

(positionnement des points de transferts) et lorsque possible favoriser les convoyeurs (surtout pour les 

matières sèches).  

La circulation sur le site sera limitée à l’emprise des chemins d’accès et des aires de travail dédiés dont 

les limites seront clairement identifiées.  Seuls les véhicules strictement requis aux opérations pourront 

circuler sur le site.  De plus, la vitesse de circulation sur le site sera limitée à 20km/h et clairement 

affichée. 

Afin de minimiser la disponibilité de poussières fines, les zones de circulation sur le site seront bien 

entretenues et toute matière déversée sur les zones de circulation sera nettoyée dès que possible. 

Un programme de formation (voir section 4.8) assurera que les employés (ou sous-traitants) affectés à 

ces tâches seront mis au courant des procédures, les comprendront et les appliqueront.  Dans des 

conditions normales de fonctionnement, les concentrations hors site de matières particulaires de ces 

activités devraient être en dessous des niveaux de préoccupation. 

4.4. Systèmes de convoyeurs 
Tout comme pour le stockage et le déchargement, les matières sèches (sciures, rabotures et granules) 

sont plus propices à produire des particules fines, elles doivent donc être gérées adéquatement lors des 

transferts. Les intrants plus humides (bois et écorces) présentent peu de potentiel d’émission, sauf si 

déversé et rendu disponible pour une dégradation mécanique par les véhicules circulant sur le site. 

Une procédure de transfert et d’entretien des équipements adapté aux caractéristiques de chacune des 

matières sera créée.  Toutes matières déversées à l’extérieur des convoyeurs seront nettoyées dès que 

possible et amèneront à un entretien du convoyeur.  

Une procédure établissant le mode opératoire pour les transferts de matière lors de panne ou bris des 

convoyeurs sera établie. 

Un programme de formation (voir section 4.8) assurera que les employés (ou sous-traitants) affectés à 

ces tâches seront mis au courant des procédures, les comprendront et les appliqueront.  Dans des 

conditions normales de fonctionnement, les concentrations hors site de matières particulaires de ces 

activités devraient être en dessous des niveaux de préoccupation. 

4.5. Bâtiments hôtes des équipements 
Les équipements situés à l’intérieur des bâtiments font l’objet de confinement afin d’assurer des 

conditions sécuritaires à l’intérieur des bâtiments.  Les structures de confinement seront entretenues de 

façon à ce qu’elles maintiennent leur fonction.  Le confinement de certains équipements pourrait être 

révisé en fonction de l’impact lors de la mise en service. 

Les bâtiments seront également entretenus afin de maintenir leur état à celle tel que conçue (intégrité 

de l’enveloppe, portes et fenêtres qui ferment). 

Un programme de formation (voir section 4.8) assurera que les employés (ou sous-traitants) affectés à 

ces tâches seront mis au courant des procédures, les comprendront et les appliqueront.  Dans des 

conditions normales de fonctionnement, les concentrations hors site de matières particulaires de ces 

activités devraient être en dessous des niveaux de préoccupation. 
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4.6. Équipements de traitements des rejets à l’atmosphère 
La plupart des équipements sont desservis par une unité de traitement des poussières préalablement à 

l’émission à l’atmosphère.  La conception de l’usine a été effectuée pour assurer une réduction adéquate 

des niveaux et respectera les normes au Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA).  Les 

équipements de contrôle des émissions doivent cependant être utilisés et entretenus selon les 

recommandations du fabricant afin de maintenir leur efficacité maximale maintenir leur état à celle tel 

que conçue.  Il est également possible que les conditions d’opération puissent être modulées pour 

certaines étapes en fonction de l’impact généré par les émissions atmosphériques si nécessaire 

(notamment en évitant certaines combinaisons d’activités ou certaines conditions atmosphériques si 

identifiées comme problématiques). 

Un programme de formation (voir section 4.8) assurera que les employés (ou sous-traitants) affectés à 

ces tâches seront mis au courant des procédures, les comprendront et les appliqueront.   

4.7. Aires d’usage général 
Le site présente une grande superficie.  Plusieurs zones intérieures ou extérieures ne sont pas dédiées 

à un usage précis.  Afin de minimiser le potentiel d’émission de ces zones, toutes matières déversées 

seront nettoyées dès que possible, la circulation et le stockage seront limités aux aires dédiées et la 

végétation ne sera éliminée qu’aux endroits où le décapage sera requis. 

Un programme de formation (voir section 4.8) assurera que les employés (ou sous-traitants) affectés à 

ces tâches seront mis au courant des procédures, les comprendront et les appliqueront.  Dans des 

conditions normales de fonctionnement, les concentrations hors site de matières particulaires de ces 

activités devraient être en dessous des niveaux de préoccupation. 

4.8.  Formation 
Dans le cadre du maintien de meilleures pratiques de gestion pour le contrôle et la prévention des 

poussières diffuses, tout le personnel de l'établissement, les employés et les entrepreneurs travaillant 

sur le site seront formés quant aux procédures avec l’objectif qu’ils comprennent ces procédures et 

l’attente qu’ils les appliquent. Tous les nouveaux employés, le personnel contractuel et les sous-traitants 

seront formés dans un délai maximal d’un mois. 

La formation portera sur les procédures de prévention et de techniques de contrôle en place pour gérer 

les émissions fugitives et comment les maintenir, la façon de mener les inspections requises et la 

documentation associée, ce qu'il faut faire en cas de rejet fugitif inattendu et qui informer de 

préoccupations ou de problèmes associés aux émissions de poussières diffuses.  Une portion de la 

formation sera d’ordre général alors qu’une portion sera spécifique aux fonctions de chaque employé. 

Toute révision des procédures ou de ce PGPD sera communiquée aux personnes formées. 

La formation et son actualisation périodique seront documentées. 



 

 
 
 
 

Plan de gestion des particules diffuses – Rentech Chapais QC – 08102015                                                          9 
 

5. DESCRIPTION DES CONDITIONS 

5.1. Données météorologiques 
Les roses des vents et distributions des vitesses suivantes présentent la provenance et distribution des 

vents sur la période de 2010 à 2014 pour les données disponibles à la station de l’aéroport (Figure 5-1) 

et celle générées à partir des données MM5 (Figure 5-2). 

Des données incomplètes étant disponibles pour l’aéroport de Chapais-Chibougamau située à environ 

13 km du projet, des données alternatives ont été générées par Lakes Environmental à partir de cellules 

de 12 km x 12km (Modèle MM5) dans le cadre de l’étude de dispersion. 

On constate donc qu’il n’y a pas une nette prédominance de directions du vent.  Il y a présence d’une 

proportion non négligeable de conditions de vent calme ou faible avec un nombre plutôt faible de vents 

très forts (plus de 5 m/s).  La vitesse moyenne du vent sur la période est de 1,72 m/s pour la station de 

l’aéroport et de 3,58 m/s pour les données générées par Lakes Environmental.  

On peut noter que les directions des vents des deux jeux de données ne sont pas en contradiction.  Les 

vitesses de vents du jeu de données générées à partir des données MM5 sont toutefois supérieures.  La 

qualité des données tirée de la station située à l’aéroport est toutefois inconnue et n’est pas 

nécessairement de meilleure qualité ou plus représentative mais toutefois utilisable2 comme données de 

base pour la gestion du site. 

  

Figure 5-1 : Rose des vents – Aéroport Chapais-Chibougamau 
(5 ans de données météo, provenance des vents) 

                                                           
2 En exemple, les données horaires pour le 14 septembre 2015 peuvent être consultées sur le site d’Environnement Canada : 

http://climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata_f.html?timeframe=1&Prov=QC&StationID=53019&hlyRange=2014-10-
23%7C2015-09-15&cmdB1=Go&Year=2015&Month=9&Day=14&cmdB1=Allez#  
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Figure 5-2 : Rose des vents – Données générées (MM5) 
(5 ans de données météo, provenance des vents) 

5.2. Topographie 
La topographie d’un terrain peut affecter la dispersion atmosphérique. Les dénivellations locales autour 
du site sont toutefois très faibles. La Figure 5-3 présente la topographie d’une région de 10km par 10km 
(le site étant au centre et identifié par un point rouge). 

 

 
Figure 5-3 : Topographie considérée dans la modélisation 

Source : données Canadian Digital Elevation Data, RNCAN 1 : 50 000 
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6. RESPONSABILITÉ 
Le PGPD est sous la responsabilité du superviseur d’usine comme pour les autres obligations 

environnementales et de santé-sécurité. Malgré un support d’autres employés qu’il mandatera, le 

superviseur reste responsable de la mise en œuvre et du maintien global du PGPD. 

7.  MÉTHODES DE SUIVI 
Afin d’assurer que les mesures de contrôle sont en place ou appliquées, une inspection périodique 

(documentée dans un registre) de l’état du site et de l’application des éléments du plan de gestion sera 

effectuée. Les pratiques de travail seront également évaluées dans toutes les zones lors d’inspections 

mensuelles effectuées par le superviseur 

L’annexe B présente un exemple du contenu de la politique de ménage, une fiche synthèse et une liste 

de contrôle. 

Selon les constats des tournées et des inspections, la révision du PGPD ou une actualisation de la 

formation de certains employés pourrait être nécessaire pour ajuster certains éléments ou en ajouter.   

Sur la base de résultats, les pratiques d'entretien seront passées en revue et modifiées si nécessaire. 

Les activités d'entretiens préventifs pour les cyclones, filtre à manche et WESP suivront un calendrier  

figurant dans l'annexe E (exemple, à développer). 

8. DOCUMENTS ET DOSSIERS 
Les dossiers et documents liés au PGPD seront entreposés sur le site pour une période de cinq (5) ans. 

9. GESTION DES PLAINTES 
En cas de plaintes concernant la poussière, un formulaire standard (exemple présenté à l’annexe D) sera 

rempli pour chaque incident. L’information recueillie inclura au minimum: 

• Nom du plaignant et localisation; 

• Heure et date de la plainte; 

• Durée de l'incident; 

• Nature de la plainte; 

• Les détails opérationnels au moment de la plainte; 

• Conditions météorologiques au moment de la plainte (direction et vitesse du vent, présence de pluie, 

etc.); 

• Détails de toute enquête ou constat; 

• Détails de tout suivi effectué auprès du plaignant. 

Toutes les plaintes seront enregistrées et examinées par le superviseur.   Toute tendance amènera à 

l’identification d’actions correctives appropriées.  Un exemple préliminaire du contenu de ce processus 

est présenté à l'Annexe D.  



 

 
 
 
 

Plan de gestion des particules diffuses – Rentech Chapais QC – 08102015                                                          12 
 

10.  CONDITIONS ANORMALES 
Certaines conditions anormales peuvent entraîner des émissions de poussières importantes et 

comprennent: 

• Empoussièrement important des surfaces 

• Vagues de chaleur extrêmes 

• Conditions de vent extrêmes 

Lorsqu’une de ces conditions est présente, l'utilisation du PGPD doit être strictement respectée et son 

importance rappelée aux employées. 
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ANNEXE A - PLAN D’IMPLANTATION 
 

L’image est préliminaire et de très haut niveau (tiré du document Basis of design de septembre 2015).  

Elle est présentée ici afin d’illustrer le contenu prévu, mais le plan de gestion et son contenu vont être 

finalisés préalablement à la mise en service une fois toute l’information disponible. 
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ANNEXE B - PROCÉDURE DE MÉNAGE 
 

Ce document est préliminaire et se veut un exemple inspiré de documents similaires en place dans 

d’autres installations de Rentech.  Il est présenté ici afin d’illustrer le contenu prévu, mais les procédures 

vont être rédigées préalablement à la mise en service une fois toute l’information disponible. 
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POLITIQUE MÉNAGE 

Rentech fournira un milieu de travail qui est propre et exempt de risques, conformément aux règlements 

applicables de santé et sécurité des travailleurs. Il est cependant attendu que les travailleurs et 

entrepreneurs contribuent à maintenir ce milieu de travail en nettoyant adéquatement les aires utilisées. 

Le but de la politique de ménage est de protéger les travailleurs des glissades et trébuchements et 

d'assurer que le travail peut être effectué d'une manière sûre et ordonnée. 

Cette politique concerne également tous les entrepreneurs et sous-traitants qui effectuent des travaux 

de Rentech, par exemple dans le cadre d'un projet de construction. 

Contenu prévu de la politique de ménage: 

 Responsabilités 

 Procédures 

 Fiches synthèses 

 Formulaires 

Exemples de procédures 

Générale - Les travailleurs doivent: 

a) garder les zones de travail et de l'équipement propres et en bonnes conditions; 

b) nettoyer les zones de travail et de l'équipement aussi souvent que nécessaire, mais au moins 

une fois par quart de travail; 

c) ramasser les débris aussi souvent que nécessaire pour maintenir les zones de travail et de 

déplacement propre et bien organisé; 

d) garder les zones de travail et de déplacement bien rangées, bien éclairées, et ventilées; 

e) nettoyer les déversements immédiatement; 

f) les chiffons et déchets sont placés dans des conteneurs et emplacements désignés; 

g) sécuriser les matériaux en vrac afin d’éviter qu’ils soient emportés par le vent; 

h) garder les escaliers, passages et passerelles libres de matériaux, fournitures et des déchets; 

i) gardez la zone immédiate autour de scies et équipements similaires exempts de déchets ou 

objets pour éviter les risques de chute et de fournir une surface d’appui plane; 

j) utiliser une goulotte ou un autre dispositif pour l’envoi de déchets à un étage inférieur; 

k) ranger les outils et matériaux d'une manière organisée, à plat, et dans une zone accessible à 

distance des lignes électriques et des ouvertures. 

Les travailleurs ne doivent pas: 

a) jeter des matériaux ou des outils d'un niveau à l'autre; 

b) tirer ou monter/descendre un outil ou équipement par son cordon ou tuyau d'alimentation; 

c) permettre l’accumulation de boue, sciure ou de poussière dans les bâtiments. 

Stockage 

a) Matériaux et équipements seront entreposés dans des zones de stockage dédiées et identifiés; 

b) Les matériaux seront empilés ou entassés pour éviter de trébucher et l'effondrement; 
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c) Les zones de stockage seront à au moins 1,8 mètre (6 pieds) des ouvertures ou d’un bord 

d’étage d’où le matériel pourrait tomber; 

d) Les travailleurs et les superviseurs veilleront à ce que la matière ne peut pas rouler ou glisser 

dans la direction d'ouvertures; 

e) Les matériaux seront entreposés loin des lignes électriques aériennes. 

Produits chimiques 

a) Les produits chimiques seront étiquetés et stockés selon leur type. Les fiches signalétiques et 

panneaux d'avertissement appropriés seront affichés; 

b) Les équipements de confinement et de nettoyage des déversements seront disponibles lorsque 

nécessaires; 

c) Les conteneurs vides seront entreposés séparément des conteneurs pleins. 

Formation 

Les employés recevront une formation dans le cadre de leur orientation en santé et sécurité.  Les 

entrepreneurs recevront un aperçu de cette procédure dans le cadre de l'orientation sur la sécurité.  
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Fiche synthèse - Nettoyage 

Date/ 
Heure 

Initiale Action Responsable 

  1. Tous les jours - tous les opérateurs et le personnel d'entretien – 
inspection visuelle pendant votre quart de travail. Chercher: 

 l'accumulation de poussière dans votre zone de travail - ce qui inclut les 
murs, le plancher, les équipements mécaniques et électriques 

 fuites des équipements ou autres problèmes 

 allées et zone de déplacement libre et propre 

 outils et équipements rangés 

 éclairage adéquat 

 zones d'élimination des déchets propres et les conteneurs pleins sont 
vidés ou transportés dans la zone de stockage des déchets. 

 zones de stockage propres et les matériaux inutilisés sont retournés aux 
endroits désignés 

 vigilance supplémentaire pour les équipements en cours de modification 
ou lors de travaux 

Opérateurs et 
personnel d'entretien 

  2. Quotidien - tout personnel d'exploitation et d'entretien - nettoyez vos aires 
de travail de façon quotidienne en utilisant des méthodes de nettoyage qui 
ne génèrent pas de de poussières, par exemple: 

 Aspirateurs : Veiller à ce que l’aspirateur soit adapté à la poussière 

 Lavage à l'eau (attention aux équipements électriques et outils) 

 Utilisation chiffons humides 

 Utilisation de balai à poils doux 

 Vider les poubelles et contenants de déchets 

Opérateurs et 
personnel d'entretien 

  3. Si une grande fuite ou l'accumulation de poussière est détectée, consulter 
superviseur avant de continuer. Un permis de travail à chaud sera 
nécessaire chaque fois que plus de 1/8 "de poussière est visuellement 
détecté dans plus de 5% de la surface ou si vous utilisez de l'air comprimé 
pour nettoyage. 

Opérateurs, personnel 
d'entretien et 
superviseur 

  4. Inspection visuelle quotidienne de votre équipement de ventilation et de 
dépoussiérage. Si de la poussière s’échappe de ces systèmes, informez le 
superviseur immédiatement. 

Opérateurs 

  5. Hebdomadaire - Superviseur ou personne désignée - Inspection des 
zones de travail à fort potentiel de poussières effectué suivi d’actions 
correctives si nécessaires. 

Superviseur ou 
personne désignée par 

le superviseur 

  6. Mensuel - Superviseur ou personne désignée - Inspection de tous les 
lieux de travail effectué suivi d’actions correctives si nécessaires. 

Superviseur ou 
personne désignée par 

le superviseur 

  7. Mensuel - tous les opérateurs et le personnel d'entretien – vérifier pour les 
permis de travail nécessaire - nettoyer toutes les surfaces horizontales, 
telles que conduits, tuyaux, hottes, corniches et poutres.  
En fonction de l'emplacement nettoyer à l’aide de: 
Nettoyage à l’eau.  Assurez-vous que l'équipement dans la zone y compris 
l'électricité est à l’épreuve de l'eau avant de procéder. Ne pas laisser 
d’accumulation d'eau. 
Service de nettoyage externe (aspirateur) 
Nettoyage à l’air comprimé – un permis de travail est possiblement 
nécessaire pour l'utilisation d’air comprimé l'air, le procédé et toutes sources 
d'allumage doivent être éteintes. 

Opérateurs et 
personnel d'entretien 
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Ménage Liste de contrôle 

Les planchers et les autres zones 

 Oui Non N/A 

Les planchers sont propres et exempts des déchets?     

Des affiches sont utilisées pour avertir de surfaces mouillées?     

Les planchers sont en bon état?     

Présence de trous, surfaces usées, planches disjointes ou tapis qui dépassait?     

Des antidérapants sont utilisés où des déversements, de l'humidité ou de la graisse sont 
présents? 

   

Des objets coupants ou pointus (tels que clous, angles aigus, tiroirs ouverts, fils) sont-ils 
présents? 

   

Les objets personnels, tels que des vêtements et boîtes à lunch sont dans les casiers ou 
des zones dédiées? 

   

La zone de travail est-elle encombrée?     

Les planchers sont bien drainés?    

Les allées et les escaliers 

Les allées sont dégagées et clairement identifiées?    

Des miroirs sont installés dans les coins aveugles?    

Les allées assez larges pour accueillir les travailleurs et équipements confortablement?    

Des pratiques sécuritaires de chargement des camions sont utilisées?    

L'éclairage est en milieu de travail adéquat? Les escaliers sont bien éclairés?    

Les escaliers sont recouverts d'antidérapant et en bon état?    

Contrôle des déversements 

Les déversements sont essuyés ou ramassés rapidement?    

Les procédures des fiches signalétiques sont suivies?    

Des absorbants sont utilisés pour des déversements graisseux, huileux, inflammables 
ou matériaux dangereux? 

   

Les chiffons et les absorbants utilisés sont éliminés rapidement et adéquatement?    

Les zones avec déversement sont entourées par une barrière pour empêcher 
l’épandage? 

   

Équipement et entretien de machines 

L'équipement est en bon état de fonctionnement, avec toutes les protections et 
caractéristiques de sécurité opérationnelle et en place? 

   

L'équipement est endommagé ou obsolète?     

Les outils et des machines sont inspectés régulièrement pour l'usure ou les fuites?    

L'équipement est réparé rapidement?     

Des égouttoirs ou matériaux absorbants sont utilisés si des fuites ne peuvent pas être 
arrêtées à la source?  

   

Les équipements qui éclaboussent sont équipés d'écran?    

Les équipements qui produisent de la poussière sont de confinement et/ou ventilation?    

Les équipements et outils sont nettoyés régulièrement?    

Traitement des déchets 

Un nombre suffisant de conteneurs?    



 

 
 
 
 

Plan de gestion des particules diffuses – Rentech Chapais QC – 08102015                                                          20 
 

Les récipients sont séparés adéquatement selon le type de déchet ou compatibilité?    

Les conteneurs sont situés où les déchets sont générés?    

Les conteneurs sont vidés régulièrement?    

Les déchets chimiques et inflammables sont gérés correctement?    

Stockage 

Les zones de stockage sont sûres et accessibles?    

Le matériel est empilé en toute sécurité, bloqué ou verrouillé si possible?    

Les matériaux ne font obstacle à des escaliers, des ouvertures ou sorties ou des 
équipements de lutte contre les incendies? 

   

Les matériaux sont stockés sans gêner aux travailleurs ou au flux de matières?    

Des supports ou contenants sont prévus pour le matériel qui ne peut être empilé?    

Les aires de stockage sont clairement identifiées?    

Les travailleurs comprennent les procédures de stockage?    

La prévention des incendies 

Les combustibles et de matières inflammables seulement présentent en quantités 
nécessaires pour le travail? 

   

Les combustibles et inflammables sont conservés dans des contenants appropriés et 
loin des sources d'allumage? 

   

Les têtes de gicleurs ne sont pas bloquées par du matériel?    

Les extincteurs sont inspectés et situés à proximité de zones à risque?    

Les chiffons graisseux ou huileux sont placés dans des conteneurs métalliques et 
éliminés régulièrement? 
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ANNEXE C - PROGRAMME D'INTERVENTION D'URGENCE 
 

Ce document se veut un exemple inspiré de documents similaires en place dans d’autres installations 

de Rentech.  Il est présenté ici afin d’illustrer le contenu prévu, mais les procédures vont être rédigées 

préalablement à la mise en service une fois toute l’information disponible. 
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Manuel d'intervention d'urgence  

Rentech est déterminé à offrir un environnement de travail sain et sécuritaire pour ses travailleurs, 

entrepreneurs et visiteurs. Le manuel d'intervention d'urgence et la formation associée contribueront à 

minimiser les impacts qui peuvent résulter de situations d'urgence.   

Les activités du site comprennent le transport de marchandises, la manipulation de produits chimiques, 

l’exposition à des températures et pressions élevées, l'utilisation de broyeurs et autres équipements 

mécaniques à haut risque, la manutention de lourdes charges, l’exploitation d'équipement mobile, la 

manipulation de matières sèches et inflammables et la maintenance des équipements et infrastructures. 

Ces activités industrielles ont le potentiel de créer des situations et accidents qui peuvent avoir des effets 

désastreux si elles ne sont pas effectuées adéquatement. 

L'accent sera mis sur la prévention plutôt que sur la réaction ou les mesures d'intervention d'urgence. 

Cependant, le risque, les pertes et les dommages peuvent être minimisés par des mesures de gestion 

appropriées associées à une préparation et planification. 

Le manuel du programme d'intervention d'urgence identifiera les types de situations d'urgence qui 

pourraient éventuellement se produire et les systèmes pour répondre adéquatement à ces situations 

d'urgence. 

Lorsqu'il est utilisé correctement, le programme d'intervention d'urgence: 

· Assure la sécurité du personnel et du public 
· Aide le personnel à déterminer les réponses appropriées aux situations d'urgence 
· Favorise la communication et la coopération entre le personnel du site et les responsables des 

agences de soutien externes 
· Réduis le potentiel de pertes 
· Réduis l'ampleur des impacts environnementaux 

Contenu prévu du Manuel d'intervention d'urgence: 

· Liste de distribution  

· Journal de révision  

· Introduction, but et portée  

· Exigences de formation  

· Comité d'examen de la planification des interventions d’urgence 

· Systèmes en place 

· Responsabilités  

· Évacuation  

· Procédures post urgence  

· Rôles de l'équipe d'intervention  

· Rôles du personnel  

· Communication  

· Liste de numéros de téléphone d'urgence  

· Carte vers l'hôpital  

· Plan du site et d’évacuation 
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ANNEXE D - PROCÉDURE DE COMMUNICATION EXTERNE 
 

Ce document se veut un exemple inspiré de documents similaires en place dans d’autres installations 

de Rentech.  Il est présenté ici afin d’illustrer le contenu prévu, mais les procédures vont être rédigées 

préalablement à la mise en service une fois toute l’information disponible. 
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PROCÉDURE DE COMMUNICATION EXTERNE 

Le but de cette procédure sera de décrire le processus par lequel les plaintes externes seront gérées et 

qui est responsable de cette gestion. 

Contenu prévu : 

· Liste de distribution  

· Journal de révision portée 

· Responsabilité 

· Procédure communications externes 

· Formulaire de communication externe (un exemple est présenté à la page suivante)
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Fiche de communication externe 

Date: ___________ Heure : ____________ Durée: ____________ 
 
Type de contact: 
 
Réunion: ____ Courriel: ___________ Téléphone: _________________ 
 
Autres: ___________________________________________________ 

Nom(s) du/des contact(s): 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Personne remplissant le formulaire: 
____________________________________________________________ 
 
Direction et vitesse du vent:______________________________________ 
 

Problématique: 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Mesures à prendre: 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Type de suivi requis: 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Responsable: 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Commentaires: 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ANNEXE E – CALENDRIER D’ENTRETIEN PRÉVENTIF 

TRAITEMENT DE L’AIR 
 

Ce document se veut un exemple inspiré de documents similaires en place dans d’autres installations 

de Rentech.  Il est présenté ici afin d’illustrer le contenu prévu, mais les procédures vont être rédigées 

préalablement à la mise en service une fois toute l’information disponible.
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Exemple d’une fiche d’entretien 

Vérification, inspection et nettoyage 
de : 

Intervalle (mois)* 

Source no. X  
Collecteur de poussière du procédé X  

Unité à sacs filtrants 
Commentaires : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1 Soufflante              

2 Courroies              

3 Agitateur              

4 Intégrité de la structure              

5 Sacs de filtration              

6 Portes d’accès              

7 Porte anti explosion              

8 Plateformes et échelles              

9 Rails de sécurités              

10 Volets et protection de retour 
des flammes 

             

11 Conduits externes et collecte 
des poussières 

             

12 Structures de soutien              

13 Électricité              

14 Plomberie              

15 Détecteur d’étincelles              

*Déterminé selon les recommandations du fournisseur d’équipement 

 

 


