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Qui sommes-nous ?

Gaz Métro
 Principale entreprise de distribution de gaz naturel au
Québec (à l’exception de l’Outaouais);
 Sert plus de 195 000 clients;
 Service public réglementé par la Régie de l’énergie;
 Dessert plus de 300 municipalités;
 1 400 employés;
 Partenaire à 50 % des Parcs éoliens de la Seigneurie de
Beaupré.

Nos énergies sur deux territoires
LÉGENDE
Réseau gazier
La Route bleue
Gaz naturel comme
carburant
Gaz naturel liquéfié
Usine de liquéfaction,
stockage et regazéification
Entreposage souterrain
Biométhane
Parc éolien
Hydro-électricité
“Cow power” et
énergie solaire
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Gaz Métro Solutions Énergie
 Gaz Métro Solutions Énergie est une filiale de Gaz Métro qui
a été mise sur pied afin d’assurer l’entreposage et la
regazéification du gaz naturel liquéfié (GNL), pour répondre
aux besoins en énergie de ses clients, dont la centrale de
TCE à Bécancour.

Le projet

Contexte du projet

Hydro-Québec a un besoin de
puissance additionnelle pour répondre
à la demande des Québécois durant
les périodes de pointe hivernale,
à partir de décembre 2018.
Dans le passé, la Régie de l’énergie
a reconnu l’importance pour
Hydro-Québec d’examiner le rôle
que pourrait jouer la centrale dans
son bilan de puissance électrique.

Contexte du projet

Parallèlement, Hydro-Québec doit
payer une compensation annuelle
importante pour la centrale de
TransCanada Énergie (TCE),
bien qu’elle soit pratiquement
inutilisée depuis janvier 2008.

Solution proposée

Gaz Métro, par l’entremise de l’une
de ses filiales, compte mettre sur
pied un site de stockage et de
regazéification de gaz naturel liquéfié
(GNL), à proximité de la centrale de
TCE, pour permettre la production
d’électricité pendant les périodes
de pointe hivernale.

Une solution flexible pour un besoin précis
 Une réponse identifiée pour mieux répondre aux besoins en électricité,
en périodes de grands froids.
 Un approvisionnement en gaz naturel garanti à Hydro-Québec,
pour la centrale de Bécancour, à compter du 1er décembre 2018.
 Une durée d’alimentation équivalente à environ 100 heures par année.
 Un approvisionnement en gaz naturel fiable, efficace, économique et à l’abri
de la volatilité des marchés durant les périodes hivernales.
 Une offre de GNL flexible, nécessaire pour répondre à des besoins spécifiques,
comme ceux de fine pointe électrique.
 Le fait d’alimenter la centrale de TCE avec ce site de stockage de GNL libère
de la capacité de transport et permet plus de flexibilité pour le Parc industriel
et portuaire de Bécancour.

Le gaz naturel liquéfié (GNL)
 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.

GNL

Le gaz naturel
 Le gaz naturel est un combustible qu’on retrouve sous des masses de roc,
à plusieurs centaines de mètres de profondeur.
 À l’état pur, le gaz est inodore.
 Le gaz naturel n’est pas toxique.
 La combustion du gaz naturel, lorsqu’on la compare à celle du mazout
lourd, permet de réduire de façon importante les émissions de polluants
atmosphériques.

↓ 32 % de GES
↓ 99 % des émissions de SO2
↓ 70 % des émissions de NOx
↓ 70 % des particules fines PMx

Projet de GNL à Bécancour en bref
 Un réservoir pouvant accueillir environ 20 000 m3 de GNL, jumelé à une unité
de regazéification et les infrastructures connexes, sur le site du parc industriel
et portuaire de Bécancour.
 Les installations situées sur un lot propice à ce type d’activités et connexe
à celui de la centrale de production électrique qui sera desservie.

 Un approvisionnement en GNL provenant de l’usine de liquéfaction, stockage
et regazéification (LSR) de Gaz métro, située dans l’est de Montréal.
 Un transport par camion-citerne entre l’est de Montréal et Bécancour,
principalement en dehors des périodes hivernales.
 Une courte conduite reliant le site d’entreposage et de regazéification
à la conduite de distribution existante de Gaz Métro reliée à la centrale.
 Un projet d’environ 45 millions de dollars qui contribuera à la création de
10 emplois permanents et saisonniers à Bécancour, aux installations prévues.

Les installations
1. Un réservoir de stockage de GNL à
double paroi de béton et d'acier inoxydable
(intégrité totale), avec une capacité utile
d’environ 20 000 m3.
2. Une installation de déchargement
de GNL pour les camions.
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3. Une unité de regazéification du GNL.
4. Un raccordement d’une vingtaine
de mètres entre l’unité de regazéification
et le réseau de Gaz Métro.
5. Un poste de mesurage du gaz livré à TCE.
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6. Une salle de contrôle et tous les
équipements et mesures de sécurité
adéquats et jugés nécessaires.
7. Un évent pour évacuer le gaz naturel de
façon sécuritaire en cas d’urgence.
8. Un compresseur pour réinjecter le gaz
naturel dans le réseau de distribution de
Gaz Metro.
9. Un poste de mesurage des gaz évaporés.

Modélisation du futur site de stockage et de regazéification de Bécancour
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Les composantes techniques principales
 Équipements :





1 réservoir à doubles parois d’une capacité d’environ 20 000 m³ de GNL
1 unité de vaporisateurs GNL à gaz
1 compresseur
1 quai de déchargement du GNL

 Ravitaillement de l’unité d’entreposage :
 Livraison du GNL par camion, de l’est de Montréal à Bécancour,
entre les mois de mars et décembre
 Possibilité de remplissage d’appoint, à la demande d’Hydro-Québec,
jusqu’à concurrence de 2 000 m3 entre décembre et mars.

 Consommation :
 Consommation annuelle de gaz naturel équivalente à 12 Mm3 à 14 Mm3
à l’état gazeux.

Les étapes de l’approvisionnement

La sécurité chez Gaz Métro et sa filiale
Afin de prévenir les accidents, l’entreprise dispose de 4 axes d’actions en sécurité
1. La conception d’installations
sécuritaires
 installations conformes aux codes
de sécurité en vigueur au Canada;

2. Les programmes préventifs
 programmes d’inspections régulières;
 programme annuel rigoureux
d’entretien préventif;
 essais préventifs sur les équipements
de sécurité liés aux procédés;
 mises à l’essai des équipements
de protection incendie;

3. Les mesures de sécurité des lieux
 d’un périmètre de sécurité clôturé
et de barrières de sécurité physique intégrées
à l’environnement paysager du site;

4. Le plan de mesures d’urgence
 plan et procédures en cas d'urgence,
validés par Transport Canada et les
autorités concernées;
 programmes de simulations et d’exercices.

Les bénéfices du projet
 Assurance d’une meilleure sécurité énergétique en périodes sensibles
pour les Québécois.
 Plus grande assurance que la capacité de transport par
canalisation/gazoduc déjà libérée demeure disponible dans le futur
pour la région et d’autres projets au Québec
 Valorisation d’un actif déjà existant au Québec : la centrale TCE
 Création d’environ 10 emplois saisonniers ou permanents de qualité
aux installations prévues
 Addition à la base de taxation de la municipalité

Prochaines étapes
Été 2015

Dépôt de l’avis de projet au MDDELCC
Étude d’impact et processus d’information et de consultation

Automne 2015

Décision attendue de la Régie de l’énergie
Dépôt de l’étude d’impact environnementale préliminaire,
incluant l’analyse des risques

Hiver 2016

Processus de consultation et d’audiences publiques par le
BAPE (s’il y a lieu)

Été/Automne 2016

Obtention du décret à la suite du processus
d’évaluation environnementale
Ingénierie détaillée

Printemps 2017

Début des travaux de construction

Décembre 2018

Mise en service

Processus d’évaluation du MDDELCC

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/evaluations/procedure.htm

Liens de communication
Gaz Métro s’engage à maintenir des liens
de communication avec le public et ses
parties prenantes intéressées.
Les questions et les commentaires peuvent
en tout temps nous être communiqués.
Téléphone : 1-877-634-9479
Courriel : gnlbecancour@gazmetro.com
Site web : www.gazmetro.com/gnl-becancour

Merci !

