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Qui sommesnous ?

Nos énergies sur
deux territoires
Réseau gazier
La Route bleue
Gaz naturel
comme carburant
Gaz naturel liquéfié
Usine de liquéfaction,
stockage et regazéification
Entreposage souterrain
Biométhane
Parc éolien
Hydroélectricité
Cow Power et
énergie solaire

GAZ MÉTRO ET SES FILIALES AU QUÉBEC:
• Principale entreprise de distribution de gaz naturel
au Québec (à l’exception de l’Outaouais);
• Sert plus de 200 000 clients;
• Service public réglementé par la Régie de l’énergie;

• Dessert plus de 300 municipalités;
• 1 500 employés;
• Partenaire à 50 % des Parcs éoliens
de la Seigneurie de Beaupré
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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.
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Notre expertise
en GNL

• Gaz Métro produit du GNL depuis plus de 45 ans à
son Usine de liquéfaction, stockage et regazéification
(LSR) localisée dans l'est de Montréal.
• Plus de 1 800 citernes de GNL sont acheminées
vers des clients annuellement en provenance de
l’usine LSR.
• Depuis le début de nos activités de transport de
GNL en 2010, près de 4 000 transports ont été
effectués sans qu’aucun accident ne survienne.
• Gaz métro a un plan des mesures d’urgence
approuvé par Transport Canada pour le transport
du GNL.
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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
6

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.
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Le projet

Une solution
flexible pour un
besoin précis

• Ce projet est une réponse identifiée pour mieux répondre aux
besoins en électricité du Québec, en périodes de grands
froids.

• Un approvisionnement en gaz naturel garanti à HydroQuébec, pour la centrale de Bécancour.

• 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.
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Projet de GNL à
Bécancour en
bref

• Un réservoir à intégrité totale ou équivalent pouvant accueillir
environ 20 000 m3 de GNL (de 42 m de diamètre et 25 m de
hauteur), 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 de plus de 45 millions de dollars.
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Les avantages
du site retenu
Réseau gazier - Transport
Réseau gazier - Alimentation
Résidence la plus proche

1,3 km du site
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Les étapes de
l’approvisionnement

Le transport du GNL vers le site
• Le GNL sera transporté à
partir de l’usine LSR de
Gaz Métro, à Montréal.

• Les camions emprunteront
le réseau autoroutier pour
un trajet de près de 150
km:
• Autoroute 40, sur la rive
nord
• Autoroute de l’Énergie
• Autoroute 30

• Entre la fin de mars et le
début de décembre, le
transport du GNL
nécessitera en moyenne
55 camions par mois ou
environ deux (2) camions
par jour.

Les installations
1.

Un réservoir de stockage à intégrité totale ou
à équivalent d’environ 20 000 m3
2. Une installation de déchargement de GNL
pour les camions.
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
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 Métro.
9. Un poste de mesurage des gaz évaporés.
10. Une fosse de rétention déportée.

MODÉLISATION DU FUTUR SITE DE
STOCKAGE ET DE REGAZÉIFICATION
DE BÉCANCOUR
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Étude d’impact

Étude d’impact
• Le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement exige la réalisation d’une étude
d’impact pour :

• tout projet de stockage de GNL de plus de 10 000 m3. (article 2s)
• la construction d'une installation de gazéification du gaz naturel (article 2j)

• Le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements
Climatiques (MDDELCC) émet des directives pour la réalisation de l’étude.

• L’évaluation des impacts doit se faire pour les phases de construction et d’exploitation.
• Les impacts sont évalués selon des scénarios standards et des mesures d’atténuation sont appliquées, si
nécessaire.
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Les impacts résiduels - construction
Composante de l’environnement

Faible ou très faible

Végétation

Fort

X

Faune aquatique et ses habitats

X

Réseau routier

X

Climat sonore

X

Milieu de vie

X

Patrimoine archéologique

X

Retombées économiques

Moyen

X
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VÉGÉTATION,
FAUNE
AQUATIQUE
ET HABITATS

Perte du couvert végétal sur 1,6 ha (0,18 ha de
milieu humide)
• Végétation pionnière (friche arbustive)

• Milieu humide d’origine récente à faible valeur
écologique:
• Endroit couvert de remblai et dénudé de
végétation jusqu’en 2009

• Résulte d’un mauvais drainage du terrain qui a
été nivelé pour l’entreposage de matériaux et
le stationnement lors de la construction de TCE
(2004 à 2006)
Présence de phragmite (quenouilles- espèce
exotique envahissante)

Les impacts résiduels - exploitation
Composante de l’environnement

Faible ou très faible

Qualité de l’air

X

Gaz à effet de serre

X

Eau de surface, eau souterraine et sols

X

Faune aquatique et ses habitats

X

Réseau routier

X

Climat sonore

X

Qualité de vie

X

Milieu visuel

X

Retombées économiques

Moyen

Fort

X
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Qualité de l’air et émissions de GES
Émissions de polluants
• Brûleurs à faible dégagement d’oxyde d’azote
• Hauteur de cheminée à 20 m
Un modèle a été utilisé pour évaluer les concentrations de contaminants dans l’air ambiant.
Les résultats obtenus ont ensuite été comparés aux normes de qualité de l’air ambiant.
L’étude respecte les exigences du guide de la modélisation de la dispersion atmosphérique du
MDDELCC.
Les concentrations de NO2 et de particules fines aux récepteurs sensibles sont bien
inférieures aux normes en vigueur.

Qualité de l’air et émissions de GES
Le projet générera environ 1 000 tonnes éq. CO2 par année pour l’ensemble des sources :
• Vaporisateur (~ 530 t CO2 eq/an)
• Émissions fugitives de procédé (~ 240 t CO2 eq/an)
• Seuil de déclaration au Québec à partir de 15 000 tonnes/an
Les émissions de GES générées par le projet peuvent être comparées à celles:
D’un petit hôpital
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Eau de surface / souterraine et sols
• Eaux usées générées au site seront neutralisées avant rejet
• Eaux usées sanitaires canalisées vers le réseau d’égout sanitaires de la SPIPB

• Matières dangereuses résiduelles confinées et gérées selon la règlementation:
• Huiles et graisses usées provenant des divers équipements de l’usine.
• Ces matières résiduelles seront disposées en barils, entreposées temporairement au site et récupérées
par une firme autorisée.

• Matières résiduelles gérées selon l’approche 3RVE (réduire, réemployer, recycler, valoriser,
éliminer)

• Programme d’entretien et de maintenance préventive

Climat sonore
Sources d’impact fixes:

• Vaporisateur en fonction
• Compresseur du gaz d’évaporation

• Compresseur d’air
• Pompe de déchargement en fonction
• Transformateurs électriques
L’ensemble des sources sonores respecteront les normes en vigueur.

Impact visuel
Structures maximales de 25 m qui seront peu perceptibles de trois points
d’observation principaux
• Autoroute 30 : installations de TCE en arrière plan (32 m)

• Île Montesson : deux cheminées de TCE (55 m) au travers du couvert végétal actuel
• Nord du fleuve Saint-Laurent : installations de TCE

Situation actuelle

Vue vers le sud des installations de TCE, à partir du boul. Raoul-Duchesne, vis-à-vis l’emplacement du site projeté

Vue vers le nord du site projeté, à partir de la rue Yvon-Trudeau, avec la centrale de TCE en arrière plan
Source : Google Maps

Risques
technologiques

Risques technologiques
• Installations conçues pour être intrinsèquement sécuritaires
• Volume de GNL entreposé relativement faible
• Faible quantité de GNL regazéifié

• Évaluation des zones d’exclusion selon Code CSA Z276-2015
• Basée sur le flux thermique pour des feux de GNL dans les rétentions
 Feu de toit du réservoir à intégrité totale ou équivalent

• Dispersion du nuage basée sur distance atteinte lors d’un déversement
Fosse de rétention déportée

• Autres scénarios évalués selon le Guide du MDDELCC pour les analyses
de risque technologique
 Incluant les effets domino (sur/par d’autres industries)
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Réservoir
envisagé :
intégrité totale
ou équivalent

Aucun accident répertorié dans l’industrie

EXPLOITATION

Scénario de fuite :
Liquide et vapeur contenus
à l’intérieur du réservoir
Aucune fuite possible à l’extérieur du réservoir grâce
aux doubles parois
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Démarche de l’analyse
Source: MENV, 2002

Analyse des risques

Mesures
de gestion
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Risques
technologiques
(code CSA Z276 – 2015)

Les zones d’exclusion respectent les exigences
du code CSA Z276 – 2015
Conséquence à l’intérieur des limites du terrain

Réservoir
en acier
seulement
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Scénario
normalisé

Rupture de la surface interne et déversement dans l’enceinte
externe du réservoir: scénario très peu probable de feu de
toit (système de protection passif)

(guide du MDDELCC)

Le scénario normalisé sert à
estimer si un type d’accident,
modélisé selon des conditions
préétablies, peut avoir des
conséquences à l’extérieur des
limites du site évalué.
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Scénario
alternatif
• Scénario présenté
pour la planification
des urgences au
Comité mixte
municipalités et
industries (CMMI)

• Feu d’évaporation de
GNL à la fosse
déportée en cas de
fuite

• Déversement majeur
de GNL drainé
vers la fosse
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Effets domino
• Aucun effet domino à prévoir sur des industries à proximité
• Aucun effet domino relatif à un accident pouvant survenir dans une autre entreprise
du PIPB

• Aucun risque pour la population
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Les bénéfices du projet
IMPACT ÉCONOMIQUE: DANS LA RÉGION
• Investissement de plus de 45 M$ dont le coût est amené à évoluer d’ici les prochains mois
• Achat de biens et services locaux
• Les fournisseurs potentiels peuvent nous faire part de leur intérêt en s’inscrivant sur une liste disponible
sur notre site web: http://www.gazmetro.com/fr/gnl-becancour/fournisseurs-potentiels/

• Pendant la période de construction, environ 100 travailleurs en pointe:
• Ingénierie, gestion de chantier

• Travaux de construction et pointe (~80 travailleurs sur le chantier)

• Pendant la période d’exploitation:
• Environ 10 emplois saisonniers et permanents sur le site de stockage
et regazéification de GNL

• 4 à 6 emplois additionnels à la centrale de TCE

• Addition à la base de taxation de la municipalité
34

Les bénéfices du projet
IMPACT ÉCONOMIQUE: POUR LE QUÉBEC

• Fiabilité de l’approvisionnement en puissance et garantie de réponse
aux besoins des citoyens en périodes de pointe hivernale

• Coût plus avantageux (51$/kW-an) que la construction d’un nouvel équipement (jusqu’à
149$/kW-an).

• Plus grande assurance que les capacités de transport de gaz naturel seront disponibles
dans le futur pour la région et le Québec

• Valorisation d’un actif déjà existant au Québec : la centrale TCE
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Prochaines étapes

Hiver/Printemps 2016

• Processus de consultation et d’audience publique
par le BAPE (s’il y a lieu)
• Ingénierie préliminaire

• Obtention du décret à la suite du processus
d’évaluation environnementale
Automne 2016/Hiver 2017
• Ingénierie détaillée
Printemps 2017

• Début des travaux de construction

Décembre 2018

• Mise en service
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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.
Téléphone : 1 877 634-9479
Courriel : gnlbecancour@gazmetro.com
Site web : www.gazmetro.com/gnl-becancour

Merci!

