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L
es risques reliés à l’utilisation du chlore

demandent qu’on se donne des méthodes

sécuritaires. Le chlore est un agent corrosif

et un puissant irritant. Il attaque la peau, les

yeux et les voies respiratoires, causant des

rougeurs et des brûlures. Dans certains cas, il

peut mener à la suffocation et éventuellement

à la mort.

Cadre réglementaire

Étrangement, il n’y a pas de normes cana-

diennes ou québécoises qui encadrent

l’utilisation du chlore dans les usines de

filtration. Ni la Loi canadienne sur la protection

de l’environnement, ni le Règlement sur les

urgences environnementales ne parlent des

mesures de sécurité à prendre pour éviter des

accidents. Les membres du comité doivent

donc se référer aux normes en vigueur aux

États-Unis.

Le comité

L’APSAM a réuni plusieurs experts des

questions relatives au chlore au sein de ce

comité de travail, à commencer par les muni-

cipalités de la Rive-Nord (Sainte-Thérèse et

Repentigny, pour ne nommer que celles-là), et

la Régie d’aqueduc intermunicipale des

Moulins (RAIM). On retrouve aussi des experts

de Environnement Canada, du ministère de la

Sécurité publique et du Centre de sécurité

civile de Montréal. La compagnie Brenntag, un

important fournisseur de chlore, fait également

partie du comité, de même qu’un expert en

mesures d’urgence de l’Université de

Sherbrooke.
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L’APSAM annonce qu’un comité travaille actuellement à la rédaction d’un plan de gestion sécuritaire du

chlore. Selon Lisane Picard, conseillère à l’APSAM, ce plan devrait contenir tous les éléments visant la

protection des travailleurs des usines de filtration. « Nous souhaitons que le plan donne aux gestionnaires et aux

travailleurs les lignes directrices pour faire une gestion sécuritaire du chlore », explique-t-elle.

Le volet « aménagement 
et équipement » traitera :
u de la prévention à la source 

s remplacement de l’utilisation

du chlore gazeux par une

source alternative au chlore 

s situation des installations de

production d’eau potable à

l’écart des zones habitées

u de la conception 

s installations physiques

s protection collective

(ventilation, détecteur, etc.)

s système d’appoint ou de

dépannage

s système d’alarme et systèmes

périphériques

s trousse d’urgence et de

colmatage

s appareil respiratoire

s équipement de manutention

u des procédures 

s raccordement

s livraison/réception

s régulateur

u des équipements de protection

individuelle 

s gants, bottes, survêtement,

appareil de protection

respiratoire et autres

u de l’entretien 

s installations physiques

(tuyauterie, valve, régulateur,

joint d’étanchéité, etc.)

s protection collective

(ventilation, détecteur, etc.)

s système d’appoint ou de

dépannage (test préventif )

s système d’alarme

s trousse d’urgence et de

colmatage

s EPI et appareils respiratoires

s Équipements de manutention

Le volet « mesures d’urgence »
traitera :
u de la connaissance du milieu 

u de l’analyse des risques 

u des mesures préventives 

u de la préparation et des

mesures de réponse 

u des exercices 

u de la communication 

(avis à la population)

u de la mise à jour

Le plan de gestion sécuritaire du

chlore est attendu en 2006.

Au terme de deux réunions, les membres du comité ont déjà dressé leur
plan de travail. Le volet aménagement et équipement et le volet mesures
d’urgence couvriront les aspects relatifs :

 




