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 Martin Claveau Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 

 Marie de la Chevrotière Comité des citoyens du Vieux-Québec 

 Mario Gros-Louis Nation huronne-wendat, Bureau du Nionwentsïo 

 Hamida Hassein Bey Zone d’intervention prioritaire (ZIP) de Québec et Chaudière-Appalaches 

 Marie-Claude Jean Ville de Québec 

 Pascale Moisan Coopérative du Quartier Petit-Champlain 

 Alain Samson Conseil de quartier Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline-Parlementaire 

 Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement - région de la Capitale-Nationale 

ABSENTS : Yann Dubord  Chambre de commerce et d’industrie de Québec 

 Philippe Laperrière Gestev/Club Nautique de la Baie de Beauport 

 Philippe Meurant Ville de Lévis 

 Yvan Ouellet Conseil de quartier Maizerets 

 Nicole Trépanier Société de développement économique du Saint-Laurent (SODES) 

INTERVENANTS : Anick Métivier Administration portuaire de Québec 

 Marie-Ève Lemieux Administration portuaire de Québec 

 Guillaume Brossard Gaz Métro 

 Noémie Prégent-
Charlebois 

Gaz Métro 

 Jean Marcoux Gaz Métro 

 Dany Rochon Gaz Métro 

ANIMATEUR : André Delisle Transfert Environnement et Société 

RAPPORTEUR :  Dave Arseneau Transfert Environnement et Société 



 

NOTE D’INTRODUCTION 

Transfert Environnement et Société a été mandaté par l’Administration portuaire de Québec pour assurer l’animation 

et la facilitation des échanges ainsi que la prise de notes de la rencontre faisant l’objet du présent compte rendu, à titre 

de tiers indépendant. Ce document n’est pas un verbatim, mais rapporte les principaux éléments des échanges tenus. 

La vulgarisation scientifique, la transparence et la rigueur sont les principes qui ont guidé l’élaboration du document. 

Tel qu’indiqué dans le document de statuts, mandat et fonctionnement du comité, certaines informations partagées lors 

des rencontres sont de nature confidentielle au moment de rédiger les comptes rendus. Les informations confidentielles 

n’apparaissent pas dans le présent document. 

Le compte rendu est validé par les membres du comité avant d’être rendu public, de façon à s’assurer que le document 

traduise avec justesse la nature des informations présentées et des échanges tenus pendant la rencontre. 

 

RENCONTRES EXTRAORDINAIRES 

Le comité peut tenir des réunions extraordinaires au besoin, pour discuter de sujets spécifiques. Lors de ces réunions, 

le comité se penche directement sur le ou les sujets principaux, sans repasser les points statutaires et actions de suivi 

qui font habituellement partie des ordres du jour. En ce sens, les comptes rendus de ces réunions sont des documents 

synthèses qui résument les présentations et les échanges avec les membres.  
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1. Mot de bienvenue 

M. Anick Métivier, Directeur, Responsabilité citoyenne, remercie les membres pour leur participation à cette rencontre 

extraordinaire. Il rappelle qu’à la rencontre du 16 mai 2017, des représentants de Gaz Métro sont venus présenter leur 

projet d’avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL). La présente réunion vise à répondre aux questions du comité et à 

partager les résultats des études réalisées par Gaz Métro. 

2. Études réalisées sur l’activité d’avitaillement en GNL (présentation par Gaz Métro) 

Quatre représentants de Gaz Métro participent à la rencontre : 

• M. Guillaume Brossard, directeur, développement du marché GNL 

• Mme Noémie Prégent-Charlebois, conseillère, affaires publiques et gouvernementales 

• M. Jean Marcoux, responsable, ingénierie, opérations et logistique 

• M. Dany Rochon, conseiller sénior, sûreté du réseau et mesures d’urgence 

Gaz Métro revient d’abord sur trois questions posées lors de la réunion en mai : 

1. Concernant la quantité d’énergie nécessaire pour produire le GNL, les études de Gaz Métro ont porté sur l’activité 

d’avitaillement, et non pas la production du GNL. Par ailleurs, puisque le GNL vient remplacer l’utilisation du diesel, 

la question énergétique n’est pas considérée comme étant un enjeu. 

2. Concernant les émissions de gaz à effet de serre (GES) associées au processus de liquéfaction du gaz naturel, 

Gaz Métro dirige vers sa déclaration des émissions sur Internet à www.gazmetro.com/fr/a-propos/developpement-

durable/actions-concretes/demarche-rigoureuse. 

3. Au sujet des sources de financement, il s’agit d’un projet financé par Gaz Métro, qui travaille avec des partenaires, 

notamment Groupe Desgagnés. Même si le projet n’est pas financé par des programmes gouvernementaux, celui-

ci cadre dans les stratégies maritime et énergétique du gouvernement du Québec. 

Gaz Métro poursuit ensuite avec les résultats des études réalisées. La présentation est disponible en annexe. Voici les 

faits saillants : 

• L’usine de liquéfaction de Gaz Métro est située dans l’est de Montréal et est en opération depuis 1969. Elle permet 

de desservir différents marchés en GNL, par exemple le transport routier et maritime, ainsi que des clients éloignés 

du réseau gazier. L’avitaillement de navires en GNL se fait déjà au Port de Montréal, et bientôt au Port de Québec. 

• Le GNL est produit à l’usine de Montréal et sera transporté jusqu’au Port de Québec par camion-citerne. Gaz Métro 

prévoit emprunter l’autoroute 40 puis le boulevard Champlain.  

• Une fois arrivé à Québec, le GNL sera pompé du camion-citerne vers le navire. Pour cette opération, trois scénarios 

sont possibles, selon les besoins des armateurs et la quantité de GNL nécessaire : 

o Un seul camion-citerne se raccordant directement au navire 

o Jusqu’à trois citernes avitaillant le navire en utilisant une seule pompe, en alternance l’un après l’autre 

o Une unité mobile avec quatre pompes, pouvant raccorder quatre camions-citernes en même temps (plus 

rapide) 

• Pour le secteur du transport maritime, l’utilisation du GNL permet aux navires d’atteindre les nouvelles normes plus 

strictes en matière de qualité de l’air, en venant remplacer d’autres carburants fossiles. 

http://www.gazmetro.com/fr/a-propos/developpement-durable/actions-concretes/demarche-rigoureuse
http://www.gazmetro.com/fr/a-propos/developpement-durable/actions-concretes/demarche-rigoureuse


2 

• Gaz Métro a réalisé une étude des effets environnementaux (EEE), conformément aux attentes du Port de Québec 

et sur une base volontaire, pour s’assurer de couvrir les enjeux possibles. Voici les principaux résultats : 

Qualité de l’air • Impact positif sur la qualité de l’air, puisque le GNL n’émet presque pas de 
polluants atmosphériques à sa combustion, comparativement aux produits 
pétroliers 

• Aucune différence liée au transport des camions-citernes de Montréal à Québec, 
puisque les navires sont actuellement avitaillés en diésel par le même mode de 
transport 

Ambiance sonore • Une simulation a été réalisée en fonction des trois scénarios pour l’avitaillement 
(avec ou sans unité mobile) et les résultats indiquent qu’il n’y aura pas de 
dépassement des normes 

• Gaz Métro propose de prendre des mesures sur le terrain au démarrage de 
l’activité afin de confirmer les données de la simulation 

• Si un enjeu est constaté, Gaz Métro prendra les mesures nécessaires 

Circulation routière • Aucun impact, puisque le transport du GNL par camion-citerne vient remplacer le 
transport d’un autre carburant (diésel), par le même mode de transport 

Risque de fuite de GNL 
sur le quai et dans le 
fleuve 

• Le cercle d’impact représente la zone touchée si aucune mesure de sécurité ne 
fonctionne, en tenant compte de la direction des vents 

• Différentes mesures de sécurité seront en place pour atténuer le risque (voir liste 
ci-dessous) 

• En cas de fuite, l’impact ne dépasserait pas la limite de propriété du Port de 
Québec 

• Parmi les pires scénarios analysés, seul celui de la dispersion d’un nuage de gaz 
pourrait déborder la limite de propriété du Port de Québec (pas de risque 
d’explosion) 

• Gaz Métro informera les entreprises et résidents situés à proximité de l’activité 
d’avitaillement 

• Gaz Métro présente ensuite les différentes mesures de sécurité, notamment : 

o Transport du GNL par une compagnie accréditée, dans une citerne à deux parois « sous-vide » 

o Mécanismes d’arrêts automatiques installés sur les citernes, en cas de fuite 

o Toutes les municipalités traversées par les camions-citernes sont informées du transport de GNL 

o Pompage du GNL (avitaillement des navires) effectué par des employés formés 

o Inspections régulières 

o Distance de sûreté de 4,6 mètres autour de l’avitaillement lors du pompage : aucune opération, ni appareil 

qui émet de l’électricité n’est permis dans ce rayon pendant l’avitaillement 

o Distance de sécurité de 25 mètres : aucune circulation possible dans cette zone sans autorisation pendant 

l’avitaillement 

o Plan d’intervention en situation d’urgence : boutons d’arrêt d’urgence, etc. 

o Rencontres avec les opérateurs au Port de Québec 

o Information transmise au service de pompiers de la Ville de Québec, en cas d’incident 

• Gaz Métro partage une vidéo décrivant l’activité d’avitaillement : www.youtube.com/watch?v=XFgPmX3UPLE  

http://www.youtube.com/watch?v=XFgPmX3UPLE
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Voici une synthèse des principaux échanges qui ont eu lieu pendant et après la présentation de Gaz Métro :  

Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Un membre demande quel serait le rayon de l’impact, en 
cas d’explosion. 

Gaz Métro affirme que s’il y a une fuite de gaz naturel et 
que le nuage rencontre une source d’ignition (feu), il n’y 
aurait pas d’explosion. En effet, le gaz prendrait feu et le 
feu reviendrait vers la source initiale. Ce pire scénario 
considère que toutes les mesures de sécurité n’auraient 
pas fonctionné. 

Un membre demande si, dans les plans d’urgence, Gaz 
Métro est toujours le premier répondant en cas d’incident 
ou si ça peut être les pompiers. 

Gaz Métro explique que : 

• Sur la route : les pompiers sont les responsables de 
l’intervention en cas d’incident 

• Sur les quais : les employés présents sur place sont 
les premiers répondants, puis les services incendie 
prennent le relais lorsqu’ils arrivent sur les lieux 

Gaz Métro doit informer les services publics à propos des 
produits à utiliser en cas d’incident avec du GNL. 

Gaz Métro forme aussi les opérateurs qui sont sur place 
lors de l’avitaillement. 

Un membre demande qui doit intervenir en cas d’incident 
sur un navire (sur l’eau). 

L’APQ explique que les capitaines des navires ont des 
protocoles à suivre en cas d’incident, et qu’ils contactent 
les services d’urgence maritime pour intervenir. 

Un membre demande si Gaz Métro a encore en tête le 
projet Rabaska, dans le cas où l’usine de liquéfaction à 
Montréal atteindrait sa pleine capacité et qu’il faudrait se 
mettre à importer du GNL. 

Gaz Métro répond que non.  

La capacité de leur usine a été triplée en 2017, justement 
pour pouvoir développer de nouveaux marchés, dont le 
secteur maritime. 

Un membre demande quelle sera la fréquence 
d’approvisionnement au Port de Québec. 

Gaz Métro estime la fréquence à environ une activité 
d’avitaillement par mois; tout dépendant de la demande 
en GNL pour les navires au Port de Québec. 

Un membre demande s’il est possible de comparer la 
dangerosité du GNL avec d’autres produits, par exemple 
le kérosène, sur une échelle de 1 à 10. 

Gaz Métro mentionne que le GNL est beaucoup moins 
dangereux que d’autres carburants. 

En cas de déversement, le GNL s’évapore et il n’y pas 
d’opération de nettoyage nécessaire. Et si un nuage de 
gaz naturel se disperse, il ne prendra pas feu facilement. 

Un membre demande s’il faut une autorisation pour ce 
projet, puisque Gaz Métro a réalisé une étude d’impact. 

L’APQ répond que l’activité d’avitaillement en GNL n’est 
pas assujettie à une évaluation provinciale ni fédérale, 
comme il n’y a aucune installation physique. L’étude des 
effets environnementaux (EEE) réalisée par Gaz Métro 
est volontaire. 

Un membre demande si Gaz Métro a documenté, dans 
l’EEE, la dangerosité de l’activité selon la direction des 
vents et le risque d’explosion. 

Gaz Métro confirme avoir produit une analyse de risque, 
qui tient compte de la direction des vents. Parmi tous les 
risques qui ont été évalués, il y a seulement la dispersion 
d’un nuage de gaz qui pourrait avoir un impact au-delà 
de la limite du terrain du Port (pas de risque d’explosion). 
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Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Un membre mentionne que les résidents du secteur vont 
probablement demander s’il y a un risque de formation 
d’un nuage de gaz naturel vers leur résidence, selon la 
direction des vents. 

Il faudrait pouvoir répondre clairement à cette question. 

Gaz Métro explique que selon le pire scénario, le nuage 
de gaz pourrait prendre feu (s’il y a une source d’ignition) 
et retournerait vers la source de la fuite.  

Si le gaz ne s’enflamme pas, il se disperserait dans l’air. 
Le gaz ne resterait pas au niveau du sol et ne serait pas 
toxique. 

Quant au risque d’explosion, c’est très peu probable, en 
raison : 

• De la quantité trop petite de gaz qui serait relâchée, 
selon les scénarios de fuite de GNL 

• Du fait que la fuite de GNL serait à l’air libre 

Un membre demande combien de navires fonctionnent 
au GNL présentement au Québec. 

Gaz Métro répond qu’il y a actuellement sept navires qui 
fonctionnent au GNL au Québec. Il s’agit d’un marché en 
évolution. C’est beaucoup plus avancé en Europe. Ici en 
Amérique du Nord, le marché se développe, notamment 
pour répondre aux normes plus restrictives sur la qualité 
de l’air pour les navires.  

Au Port de Québec, il est prévu que deux navires utilisent 
le GNL, mais le marché pourrait évoluer. 

Un membre demande si les installations de pompage 
vont toujours être mobiles, ou s’il y aura une installation 
permanente un jour. 

Gaz Métro note que les installations mobiles répondent 
bien à la demande pour l’instant. 

Un membre demande quelle est l’autonomie d’un navire 
qui fonctionne au GNL. 

Gaz Métro explique que l’autonomie est similaire à celle 
d’autres navires. Les navires au GNL ont des réserves 
de diésel et il est facile de transférer d’un carburant à un 
autre, au besoin. 

Les navires utiliseront davantage le GNL plus près des 
côtes, puisque c’est à cet endroit que les normes sur la 
qualité de l’air s’appliquent. 

Un membre demande si Gaz Métro vérifie réellement si 
les villes et services incendies ont bien été informés sur 
le GNL. 

Gaz Métro confirme que oui : pour tout nouveau tracé de 
transport de GNL, l’entreprise contacte l’ensemble des 
municipalités et des services incendie qui sont localisés 
le long de ce tracé. 

 

La personne représentant la Ville de Québec indique 
qu’à la suite de la réunion du 16 mai 2017, elle est entrée 
en contact avec le service incendie, et il semble y avoir 
un questionnement qui persiste pour s’assurer de former 
tout le personnel. 

 

Gaz Métro prend note du commentaire et indique qu’une 
rencontre sera organisée avec les autorités compétentes 
pour les informer sur les activités d’avitaillement avec du 
GNL.  
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Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Un membre se demande quel est l’impact du projet pour 
les résidents sur l’avenue Champlain : risques, odeurs. 

Gaz Métro rappelle qu’il s’agit d’une activité qui vient en 
remplacer une autre existante, et qu’il n’y a pas d’impact 
anticipé, ni d’odeurs.  

Gaz Métro informera les résidents dans le secteur, soit 
par communications écrites, téléphone, ou en personne. 

Un membre indique que le Conseil de quartier pourrait 
être un véhicule pour transmettre de l’information. Gaz 
Métro pourrait être invitée à venir faire une présentation 
le 2e lundi d’un mois à venir. 

Gaz Métro répond positivement à cette proposition. 

Un membre demande si, en raison de l’activité de Gaz 
Métro, les quais 101 à 104 deviennent moins attrayants 
pour les navires de croisières. 

L’APQ rappelle qu’il n’y aura aucune infrastructure sur le 
site. Il s’agit d’un avantage d’opter pour une unité mobile 
de pompage. 

3. Suivis divers 

M. Métivier mentionne qu’à la prochaine réunion du comité, Mme Goupil-Sormany viendrait donner une présentation à 

propos de l’étude sur la qualité de l’air « Limoilou, mon environnement, ma santé ». En raison d’une non-disponibilité 

le 28 novembre, la date de la prochaine rencontre sera déplacée. Un sondage Doodle sera envoyé aux membres pour 

déterminer la date. 

M. Métivier indique également qu’à cette rencontre, il sera possible de partager un état de situation à propos du recours 

collectif portant sur les poussières de nickel. 

Par ailleurs, un courriel sera envoyé aux membres afin de proposer des dates pour les rencontres régulières en 2018. 

D’autres réunions de travail risquent de s’ajouter à ce calendrier, notamment avec le groupe de travail sur l’anse Brown 

qui commencerait ses activités au début de l’année 2018. 

Enfin, un membre souligne que l’entreprise Glencore a proposé au Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) 

une visite de ses installations pendant une opération de chargement de nickel, et demande si les membres du Comité 

de Cohabitation (CCPC) pourraient y participer. M. Métivier propose de tenir une visite spécialement pour les membres 

du CCPC. Un suivi sera effectué avec Glencore afin d’identifier des dates potentielles. 

4. Fin de la rencontre 

M. Métivier remercie les membres pour leur participation. Les points de l’ordre du jour ayant été traités, la réunion s’est 

terminée à 13 h 10.  

Dave Arseneau, Transfert Environnement et Société 

Rapporteur de la rencontre 



 

 

ANNEXE 1 – PRÉSENTATION DE GAZ MÉTRO 

 



Séance d’information – Solution d’avitaillement 
de gaz naturel liquéfié (GNL) au Port de 
Québec

Rencontre avec le comité de cohabitation du 
Port de Québec

30 OCTOBRE 2017



Retour sur les 
questions 
posées lors de 
la première 
rencontre

• Quelle quantité d’énergie est nécessaire pour 
produire le GNL?

• Quelles sont les émissions de GES associées au 
processus de liquéfaction du gaz naturel à l’Usine de 
liquéfaction, stockage et regazéification de GNL 
située à Montréal?

• Le projet est-il entièrement financé par Gaz Métro, 
ou par des programmes gouvernementaux?

https://www.gazmetro.com/fr/a-propos/developpement-durable/actions-concretes/demarche-rigoureuse/

https://www.gazmetro.com/fr/a-propos/developpement-durable/actions-concretes/demarche-rigoureuse/


Nos énergies

sur 3 territoires



Le gaz naturel liquéfié : un rappel
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• Le GNL est le même gaz naturel que celui 

consommé par les résidences, les commerces, les 

entreprises et les institutions du Québec. 

• Refroidi à -162oC, le gaz naturel passe de l’état 

gazeux à l’état liquide. 

• Le GNL est un liquide transparent, inodore, non 

corrosif, non toxique et qui ne se dilue pas dans 

l’eau. 

• Sous sa forme liquide, le GNL ne s’enflamme pas.

• En cas de déversement, le GNL n’est pas un 

contaminant ni pour le sol, ni pour l’eau.  

• Le GNL occupe 600 fois moins d’espace que le gaz 

naturel sous forme gazeuse. Une propriété utile 

pour le transport et l’entreposage.



Le projet au 
Port de Québec

Implantation d’une solution d’avitaillement de gaz 

naturel liquéfié (GNL) par Gaz Métro

Approvisionnement des navires des armateurs (ex.: Groupe 

Desgagnés) avec un carburant plus propre;

Permet aux armateurs de se conformer aux nouvelles normes 

maritimes d’émissions à l’atmosphère des navires;

Acheminement du GNL par camions citernes à partir de l’Usine LSR

de Gaz Métro, située dans l’Est de Montréal: activité identique à celle 

actuellement en cours au Port de Québec avec des carburants 

traditionnels.



Chaîne d’approvisionnement pour l’avitaillement en 
GNL (Bunkering)
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Avitaillement camion-bateau



Le transport de GNL vers le Port de Québec

Trajet prévu:

• Le GNL sera transporté à 

partir de l’Usine LSR de 

Gaz Métro située dans l’est 

de Montréal, via l’autoroute 

Félix-Leclerc ou l’autoroute 

Jean-Lesage.

• Le boulevard Champlain 

sera utilisé pour accéder 

aux quais 101 à 104, dans 

le secteur de l’Anse-aux-

Foulons du Port de 

Québec.

• Aucune circulation prévue à 

l’intérieur de la Ville de 

Québec. 8

Boulevard Champlain

Usine LSR



Quais 101 à 104
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Procédures opérationnelles : avitaillement

Avec un camion-citerne :

• L’avitaillement avec un seul camion-citerne implique que ce dernier se gare parallèlement 

au navire et qu’un boyau de transfert soit raccordé directement du navire au raccord de la 

remorque-citerne. 

• Le GNL est alors dirigé directement vers le réservoir de GNL du navire en utilisant la 

pompe de la remorque-citerne.

Avec plus d’un camion-citerne dont l’un possède une pompe intégrée :

• Le navire est avitaillé avec jusqu’à 3 camions-citernes opérés simultanément.

• Un premier camion-citerne alimente directement le navire en GNL via sa pompe de 

transfert intégrée et celui-ci reste en place tout le long de l’avitaillement. 

• Au fur et à mesure que l’avitaillement se déroule, d’autres camions-citernes qui ne 

possèdent pas de pompe se succèdent pour utiliser la pompe intégrée du premier camion.
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Chaîne d’approvisionnement pour l’avitaillement avec 
quatre camions-citernes en parallèle et une unité de
pompage
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Procédure opérationnelle : avitaillement avec quatre 
camions-citernes en parallèle et une unité de
pompage

L’avitaillement avec quatre camions-citernes en parallèle permet de diminuer 
considérablement le temps requis pour l’avitaillement, ce qui rend ce mode 
d’avitaillement plus approprié pour les gros navires. 

Une unité de pompage est alors requise afin de prendre simultanément le GNL

provenant des différents camions-citernes en le combinant en un seul flux 
dirigé par la suite vers le réservoir du navire.
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Exemple 
d’avitaillement avec 
unité de pompage 
mobile
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Résumé de l’étude d’impact
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Résumé de l’étude d’impact
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Évaluation des impacts Explications

Qualité de l’air et gaz à effet de serre Impact positif sur la qualité de l’air local car les navires utiliseront 

du GNL, un carburant moins polluant que le diésel;

Émissions des moteurs des camions-citernes : aucune différence

notable en regard de la situation actuelle où les navires sont 

avitaillés en diésel par des camions-citernes.

Impact sonore Les activités d’avitaillement étant comparables à celles qui ont 

cours actuellement avec le diésel, aucun impact sonore 

significatif n’est anticipé.

Circulation routière Pas d’impact additionnel puisque les navires sont présentement 

avitaillés en diésel par des camions-citernes. 

L’avitaillement des navires en GNL viendra remplacer une activité qui se fait de 

façon similaire aujourd’hui, soit l’avitaillement des navires avec du diésel .



Zone d’impact 
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Sûreté – Avitaillement en GNL



Chaîne d’approvisionnement en GNL

Gaz Métro est responsable de l’ensemble de l’activité d’avitaillement au Port de 
Québec.

Servitank est le transporteur mandaté pour effectuer le transport du GNL à 
partir de l’usine LSR ainsi que pour l’activité d’avitaillement:

• un transport accrédité (permis matières dangereuses)

• un avitaillement effectué par du personnel formé

• des procédures d’inspections régulières (audits interne et externe)



Transport de GNL par camion-citerne cryogénique

• Régis par Transport Canada, 
les camions-citernes 
respectent le standard TC/MC 
338 (Insulated Highway tank 
for gases as refrigerated 
liquids).

• Isolation ou vide créé 
(vacuum) entre les deux 
parois.

• Deux arrêts mécaniques sont 
présents sur les citernes, un 
en avant et l’autre à l’arrière de 
la citerne.



Mesures de sécurité en transport : intervention en 
présence de GNL

• Gaz Métro a un plan d’intervention d’urgence (PIU) qui couvre le transport 
par camion et la manutention de GNL conforme au Règlement sur le 
transport des marchandises dangereuses. 

• Plusieurs informations essentielles via la centrale CANUTEC de 
Transport Canada;

• Soutien technique de la firme spécialisée MD-UN, mandataire de Gaz Métro 
(traitement et manutention du GNL et des citernes).
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Distance de sûreté et de sécurité

• Une zone de sûreté sera établie autour de la zone d’avitaillement 
• Cette zone de sûreté est définie par une distance à 4,6 mètres autour des 

activités d’avitaillement (points de raccordement).

• Aucune autre opération, activité ou personne que celles requises par 

l’activité d’avitaillement ne sera autorisée dans cette zone lorsqu’elle sera 

activée.

• Une distance de sécurité de 25 mètres sera également établie autour 
des activités d’avitaillement 
• L’établissement de cette zone vise à minimiser la possibilité d’impacts ou 

d’accidents physiques.

• Dans la zone comprise entre les distances de sûreté et de sécurité, seules 

les activités autorisées par l’opérateur et supervisées seront permises. 

• La circulation devra être maintenue au minimum dans la zone de sécurité, 

bien qu’une personne autorisée pourrait permettre l’accès à la zone, entre 

autres, aux locataires du port, si cela est requis.
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Distance de sûreté et de sécurité : avitaillement avec 
unité de pompage - Quai 101
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Distance de sûreté et de sécurité : avitaillement avec 
unité de pompage - Quai 102
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Distance de sûreté et de sécurité : avitaillement avec 
unité de pompage - Quai 103
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Distance de sûreté et de sécurité : avitaillement avec 
unité de pompage - Quai 104
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Mesures de sécurité à quai : intervention en présence 
de GNL

• Les services de sécurité incendie de la Ville de Québec et les autorités du 
Port de Québec collaborent à l’intervention.

• L’intervention en présence de GNL est une opération spécialisée :

• Requiert une connaissance des propriétés physico-chimiques du produit pour 

minimiser les risques;

• Les pompiers de la Ville de Québec et les autorités du Port de Québec ont 

reçu de l’information à cet effet et sont prêts à intervenir en cas d’incident.
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Rôles et responsabilités conjoints

GNL

GNL

Plan d’urgence environnementale (PUE-Gaz Métro) 

Livraison du 

GNL à l’usine 

de 

liquéfaction 

(Montréal Est)

Transport du GNL 

par camions

(transporteur 

retenu)

Approvisionnement 

en gaz naturel

(molécule, 

transport pour 

gazoduc 

et distribution)

Navires propulsés 

au GNL

Avitaillement des 

navires en GNL

Plan d’intervention d’urgence en   

transport

(Transporteur mandaté)

(Expéditeur)

Plan d’intervention d’urgence navire 
(Utilisateur final)

Services d’incendies
(Premiers répondants)



Liens de communication

Gaz Métro maintient
des liens de communication 
avec le public et ses parties 
prenantes intéressées. 

Les questions et les commentaires 
peuvent en tout temps nous être 
communiqués. 

Contact:

Noémie Prégent-Charlebois, Gaz Métro 

Téléphone: 514-598-3046 

Courriel : NPregent-Charlebois@GazMetro.com
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ANNEXE



Propriétés du gaz naturel liquéfié (GNL)

30

Gaz naturel liquéfié (GNL)

Devient liquide lorsqu’il est refroidi à

-162°C (-260°F)

Ne s’enflamme pas à l’état liquide. Lorsqu’il se réchauffe et 

se mélange avec l’air, les «vapeurs de GNL» sont 

inflammables (mêmes critères).

Volume : prend 600 fois moins d’espace En cas de fuite, il s’écoule initialement comme un liquide et 

peut être endigué. Il s’échappe ensuite dans les airs au fur et à 

mesure qu’il se réchauffe.

Plus lourd que l’air (jusqu’à -100°C) Peut être suffocant (asphyxiant) par le déplacement de 

l’oxygène.

Les vapeurs froides sont plus lourdes 

et peuvent migrer sous forme de nuage. 

En se réchauffant, le gaz s’élève et se 

dissipe rapidement.

Stable

Incolore, inodore et non odorisé (le 

mercaptan se cristalliserait à cette 

température). Des détecteurs de 

méthane doivent être utilisés.

Moins dense que l’eau, le GNL s’accumule en surface, se 

réchauffe et se vaporise (effet d’ébullition en se réchauffant).

Non toxique.

Le gaz naturel est non toxique et non corrosif.


