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Plan de la présentationPlan de la présentation

�� Mise en contexte et objectifs de la démarcheMise en contexte et objectifs de la démarche

�� Gestion des risques associés au chlore gazeuxGestion des risques associés au chlore gazeux

�� Critères d’admissibilité aux subventions MAMROT Critères d’admissibilité aux subventions MAMROT 
(changer ce titre pour concorder avec la diapo qui sera (changer ce titre pour concorder avec la diapo qui sera 
intitulée «intitulée « 33ièmeième partiepartie »)»)



11èreère partie :partie :
Mise en contexteMise en contexte

Objectif de la démarcheObjectif de la démarche



Les matières dangereuses au QuébecLes matières dangereuses au Québec

�� Règlement sur les urgences Règlement sur les urgences 
environnementales (RUE) : environnementales (RUE) : 
�� Trois principales matières déclarées : Trois principales matières déclarées : 

ammoniac, chlore, propane;ammoniac, chlore, propane;

�� Chlore = 60 % des déclarants sont des Chlore = 60 % des déclarants sont des 
installations de production d’eau potable.installations de production d’eau potable.

�� Base de données du Base de données du MDDEFPMDDEFP ::
�� Portrait détaillé des installations d’eau potable Portrait détaillé des installations d’eau potable 

utilisant le chlore gazeux.utilisant le chlore gazeux.



Le chlore au Québec Le chlore au Québec 
(à valider par Élaine)(à valider par Élaine)

�� 125 installations de production et de 125 installations de production et de 
rechlorationrechloration d’eau potable utilisent du d’eau potable utilisent du 
chlore gazeux;chlore gazeux;

�� 62 de ces installations (50 %) figurent au 62 de ces installations (50 %) figurent au 
RUE;RUE;

�� Principales localisations :Principales localisations :
�� Montérégie (29), CentreMontérégie (29), Centre--dudu--Québec (12),Québec (12),

�� ChaudièreChaudière--Appalaches (10), CôteAppalaches (10), Côte--Nord (10).Nord (10).



Le chlore en MontérégieLe chlore en Montérégie
(à valider par Élaine)(à valider par Élaine)

�� 29 installations d’eau potable utilisent du 29 installations d’eau potable utilisent du 
chlore gazeux chlore gazeux ⇒⇒ 23 % des installations du 23 % des installations du 
Québec;Québec;

�� 1/3 des plus grosses installations du 1/3 des plus grosses installations du 
Québec sont en Montérégie;Québec sont en Montérégie;

�� Longueuil : Longueuil : 
�� Top 5 des plus grosses installations au Top 5 des plus grosses installations au 

Québec,Québec,

�� La plus importante en Montérégie.La plus importante en Montérégie.



Les constatsLes constats

�� Installations souvent situées au cœur des Installations souvent situées au cœur des 
municipalités municipalités 

⇒⇒ Population Population àà proximitproximitéé;;

�� Municipalités sont gestionnaires des Municipalités sont gestionnaires des 
installations de production d’eau potable :installations de production d’eau potable :
�� Même type d’interlocuteur,Même type d’interlocuteur,

�� Capacité d’intervention MU variée.Capacité d’intervention MU variée.



La gestion des risques associés au La gestion des risques associés au 
chlore gazeuxchlore gazeux

�� Élaborer un plan d’action pour gérer les Élaborer un plan d’action pour gérer les 
risques associés au chlore gazeux;risques associés au chlore gazeux;

�� Cible : installations de production d’eau Cible : installations de production d’eau 
potable;potable;

�� Plan d’action conjoint, pour une Plan d’action conjoint, pour une 
intervention efficiente.intervention efficiente.



Objectifs de la démarcheObjectifs de la démarche

�� Sensibiliser les municipalités sur l’aléa Sensibiliser les municipalités sur l’aléa 
technologique du chlore gazeux;technologique du chlore gazeux;

�� Promouvoir la réduction du risque à la Promouvoir la réduction du risque à la 
source;source;

�� Sensibiliser les partenaires à la mise en Sensibiliser les partenaires à la mise en 
place de mesures d’urgences adéquates place de mesures d’urgences adéquates 
pour assurer la sécurité des travailleurs et pour assurer la sécurité des travailleurs et 
de la population.de la population.



Les partenairesLes partenaires

PrincipauxPrincipaux :  :  

�� MSP MSP Ministère de la sécurité publiqueMinistère de la sécurité publique

�� ASSSASSS ((DSPDSP) ) Direction de la santé publiqueDirection de la santé publique

�� APSAMAPSAM (CSST); (CSST); Association paritaire en Association paritaire en 
sécurité dans les affaires municipalessécurité dans les affaires municipales

�� Soutien: Soutien: MDDEFPMDDEFP, MAMROT;, MAMROT;

�� Collaboration : Municipalités.Collaboration : Municipalités.



Exemples d’accidentsExemples d’accidents

�� SainteSainte--Foy, 4 octobre 2011; Usine de Foy, 4 octobre 2011; Usine de filtration filtration 
d’eau potable;d’eau potable;

�� SaintSaint--Jérôme, 28 août 2011; Usine de filtration Jérôme, 28 août 2011; Usine de filtration 
d'eau d'eau potable;potable;

�� Chateauguay, 5 juillet Chateauguay, 5 juillet 2011; Station 2011; Station de de 
pompage pompage Marchand;Marchand;

�� Lévis, 19 octobre 2002; Usine de filtration d’eau Lévis, 19 octobre 2002; Usine de filtration d’eau 
potable;potable;

�� Laval, 4 juillet 2000; Usine Laval, 4 juillet 2000; Usine de de filtration des eaux.filtration des eaux.



22ee partie :partie :
Gestion des risques Gestion des risques 
associés au chlore associés au chlore 

gazeuxgazeux



Adapté de figures produites par Graphies pour le ministère français de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et 
de l’Aménagement du territoire

Composantes du risqueComposantes du risque

Rupture de barrage Séisme Incendie de forêtRupture de barrage Séisme Incendie de forêt
Aléa Aléa 

Éléments exposésÉléments exposés
VulnérabilitéVulnérabilité

RisqueRisque



4 dimensions de la sécurité civile4 dimensions de la sécurité civile



Processus de gestion des risquesProcessus de gestion des risques



3 axes de la gestion des risques3 axes de la gestion des risques

�� Identification et analyse de risques :Identification et analyse de risques :
�� Connaître les aléas technologiques et leurs rayons Connaître les aléas technologiques et leurs rayons 

d’impacts;d’impacts;

�� Réduire le risque à la source.Réduire le risque à la source.

�� Planification des mesures d’urgence :Planification des mesures d’urgence :
�� Selon les risques identifiés;Selon les risques identifiés;

�� Ne s’applique plus si le risque est éliminé à la Ne s’applique plus si le risque est éliminé à la 
source…source…

�� Communication du risque à la population.Communication du risque à la population.



Étape 1 Étape 1 –– Appréciation des risquesAppréciation des risques

�� Propriétés du chlore;Propriétés du chlore;

�� Risques à la santé;Risques à la santé;

�� Valeurs limites d’exposition;Valeurs limites d’exposition;

�� Rayons d’impact;Rayons d’impact;

�� Profil de vulnérabilité.Profil de vulnérabilité.



Propriétés physicoPropriétés physico --chimiqueschimiques

�� Gaz jauneGaz jaune--verdâtre, à température ambiante et verdâtre, à température ambiante et 
pression atmosphérique :pression atmosphérique :
�� Sous pression Sous pression ⇒⇒ devient liquide devient liquide ⇒⇒ transport;transport;

�� Passage de la phase liquide Passage de la phase liquide àà gazeuse gazeuse ⇒⇒ prend prend 
300x le volume.300x le volume.

�� Plus lourd que l’air :Plus lourd que l’air :
�� Densité: 2.49 (air=1), donc se tient au sol.Densité: 2.49 (air=1), donc se tient au sol.

�� Odeur piquante et suffocante (eau de javel) :Odeur piquante et suffocante (eau de javel) :
�� Perceptible à Perceptible à << 1ppm1ppm..



Propriétés physicoPropriétés physico --chimiqueschimiques

�� Oxydant et comburant :Oxydant et comburant :
�� Très réactif; se combine facilement avec Très réactif; se combine facilement avec 

presque tous les éléments :presque tous les éléments :
�� Forme des acides chlorhydriques et hypochloreux en Forme des acides chlorhydriques et hypochloreux en 

présence d’eau;présence d’eau;
�� Réagit violemment (jusqu’à l’inflammation et Réagit violemment (jusqu’à l’inflammation et 

l’explosion) avec de nombreux composés organiques.l’explosion) avec de nombreux composés organiques.

�� Corrode la plupart des métaux dès la Corrode la plupart des métaux dès la 
température ambiante.température ambiante.



Effets sur la santéEffets sur la santé

�� Réagit avec l’eau des cellules et les tissus Réagit avec l’eau des cellules et les tissus 
pour former une solution acide irritante :pour former une solution acide irritante :
�� Effets sur les zones humides du corps (yeux, Effets sur les zones humides du corps (yeux, 

peau, voies respiratoires).peau, voies respiratoires).

�� Principale voie d’exposition: inhalation;Principale voie d’exposition: inhalation;

�� L’exposition chronique au chlore gazeux L’exposition chronique au chlore gazeux 
est l’une des principales causes d’asthme est l’une des principales causes d’asthme 
professionnel.professionnel.



Effets sur la santéEffets sur la santé

�� Exposition Exposition àà faible concentration faible concentration ((<<15 ppm) :15 ppm) :
�� Sensation immSensation imméédiate de brdiate de brûûlure aux yeux, au nez et lure aux yeux, au nez et àà la gorge la gorge 

(toux);(toux);
�� Ces symptômes disparaissent rapidement dCes symptômes disparaissent rapidement dèès que ls que l’’exposition exposition 

cesse.cesse.

�� Exposition Exposition àà forte concentration forte concentration ((>>30 ppm) :30 ppm) :
�� Sensations immSensations imméédiates de brdiates de brûûlure et des douleurs au niveau des lure et des douleurs au niveau des 

yeux (larmoiements) et des voies respiratoires (toux, difficultyeux (larmoiements) et des voies respiratoires (toux, difficultéés s 
respiratoires, sensation de suffocation);respiratoires, sensation de suffocation);

�� Salivation excessive;Salivation excessive;
�� AnxiAnxiééttéé, maux de tête, douleurs abdominales avec naus, maux de tête, douleurs abdominales avec nauséées et es et 

vomissements;vomissements;
�� ŒŒddèème pulmonaire (48 h postme pulmonaire (48 h post--exposition).exposition).



Facteurs influençant les effets Facteurs influençant les effets 
sur la santésur la santé

�� Concentration;Concentration;
�� Distance par rapport au lieu d’émission;Distance par rapport au lieu d’émission;
�� Durée de l’exposition;Durée de l’exposition;
�� État de santé;État de santé;
�� Âge;Âge;
�� Sensibilité individuelle;Sensibilité individuelle;
�� Travailleurs vs population générale.Travailleurs vs population générale.

↑↑↑↑↑↑↑↑ exposition exposition ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ ↑↑↑↑↑↑↑↑ effets sur la santeffets sur la sant éé



Valeurs limites d’expositionValeurs limites d’exposition
PopulationPopulation

�� Établies pour protéger l’ensemble de la Établies pour protéger l’ensemble de la 
population;population;

�� Exposition Exposition <8 h (court <8 h (court termeterme););
�� 3 niveaux de danger :3 niveaux de danger :

�� Effets mineurs ou transitoires,Effets mineurs ou transitoires,
�� Sans effets irréversibles Sans effets irréversibles ⇒⇒ fuir les lieux,fuir les lieux,
�� Effets menaçant la vie.Effets menaçant la vie.

�� AEGLAEGL, , ERPGERPG, , TEELTEEL……



Exemples de valeurs limites Exemples de valeurs limites 
d’exposition d’exposition -- PopulationPopulation

(Exprimées en ppm, pour 1 h)(Exprimées en ppm, pour 1 h)

Niveau Niveau 
11

Niveau Niveau 
22

Niveau Niveau 
33

ERPGERPG 11 33 2020

AEGLAEGL 0,50,5 22 2020

�� ERPGERPG: : Emergency Emergency ResponseResponse
Planning GuidelinesPlanning Guidelines

�� Établies pour l’ensemble Établies pour l’ensemble 
de la population de la population excluantexcluant
les individus sensiblesles individus sensibles

�� AEGLAEGL: : Acute Acute ExposureExposure
Guideline Guideline LevelsLevels

�� Établies pour l’ensemble Établies pour l’ensemble 
de la population de la population incluantincluant
les individus sensiblesles individus sensibles



Valeurs limites d’expositionValeurs limites d’exposition
TravailleursTravailleurs

�� Niveaux de concentrations à ne pas Niveaux de concentrations à ne pas 
dépasser pour :dépasser pour :
�� Préserver la santé des travailleurs;Préserver la santé des travailleurs;

�� Prévenir l’apparition de maladies professionnelles.Prévenir l’apparition de maladies professionnelles.

�� Exemples de valeurs limites :Exemples de valeurs limites :
�� VECDVECD (15 min) = 1 ppm;(15 min) = 1 ppm;

�� VEMPVEMP (8h) = 0,5 ppm;(8h) = 0,5 ppm;

�� DIVSDIVS (30 min) = 10 ppm.(30 min) = 10 ppm.



Estimation du rayon d’impactEstimation du rayon d’impact

�� Principal risque associé au chlore gazeux                       Principal risque associé au chlore gazeux                       
fuite toxique;fuite toxique;

�� Outils pour estimer le rayon d’impact :Outils pour estimer le rayon d’impact :
�� Rayons d’isolement et d’évacuation (guide Rayons d’isolement et d’évacuation (guide 

CanutecCanutec););

�� Scénarios d’accidents normalisés et Scénarios d’accidents normalisés et 
alternatifsalternatifs (logiciels de modélisation, guide (logiciels de modélisation, guide 
toxico pour les urgences en SE).toxico pour les urgences en SE).



Rayons Rayons CanutecCanutec (2012)(2012)



Cartographie du rayon d’impactCartographie du rayon d’impact



Profil de vulnérabilitéProfil de vulnérabilité



Scénario Scénario ««personnalisépersonnalisé »»

�� Modélisation à Modélisation à l’aide de logiciels :l’aide de logiciels :

�� Alternative Alternative au rayon au rayon CanutecCanutec;;

�� MMeilleure eilleure estimation du rayon estimation du rayon d’impact.d’impact.

�� Logiciels gratuits :Logiciels gratuits :

�� Simple d’utilisation, mais ne tiennent pas compte de Simple d’utilisation, mais ne tiennent pas compte de 
tous les paramètres.tous les paramètres.

�� Logiciels payants :Logiciels payants :

�� Résultats sur mesure, mais nécessitent des Résultats sur mesure, mais nécessitent des 
ressources spécialisées (ex. consultants).ressources spécialisées (ex. consultants).



Exemple de modélisation Exemple de modélisation –– Valleyfield Valleyfield 
((ERPGERPG))



Exemple de modélisation Exemple de modélisation –– Valleyfield Valleyfield 
((AEGLAEGL ))



Exemple de modélisation Exemple de modélisation ––
VarennesVarennes



Étape 2 Étape 2 -- Traitement du risqueTraitement du risque

• La meilleure prévention = RRééduire le risque duire le risque 
àà la source.la source.

• Exemples :
• Substituer le chlore par un produit moins 

dangereux;
• Ajouter des mesures de sécurité;
• Améliorer les procédures internes;
• Etc…



3e partie:3e partie:
Gestion du risque Gestion du risque 

résiduelrésiduel



Gestion du risque résiduelGestion du risque résiduel

�� La municipalité doit :La municipalité doit :
�� Évaluer son niveau de préparation pour faire Évaluer son niveau de préparation pour faire 

face à ce type d’accident;face à ce type d’accident;

�� S’assurer d’avoir les équipements, la stratégie S’assurer d’avoir les équipements, la stratégie 
tactique et la formation pour intervenir tactique et la formation pour intervenir 
adéquatement;adéquatement;

�� Avoir des mécanismes de mise en alerte;Avoir des mécanismes de mise en alerte;

�� Déterminer les meilleurs moyens pour protéger Déterminer les meilleurs moyens pour protéger 
la santé de ses citoyens.la santé de ses citoyens.



Communication du risque au publicCommunication du risque au public
En plus de valider sa capacité En plus de valider sa capacité 
d’intervention, la municipalité devrad’intervention, la municipalité devra ::

�� Établir un plan de mesures d’urgence complet Établir un plan de mesures d’urgence complet 
incluant un incluant un PPIPPI (plan particulier d’intervention);(plan particulier d’intervention);

�� S’assurer que les populations pouvant être S’assurer que les populations pouvant être 
exposés sont avisés des risques, de quelles exposés sont avisés des risques, de quelles 
façons ils seront alertés et comment ils devront façons ils seront alertés et comment ils devront 
se protéger;se protéger;

�� Cette communication du risque devra être Cette communication du risque devra être 
récurrente.récurrente.



Période de réflexion de la Période de réflexion de la 
municipalitémunicipalité

�� À la lumière de l’identification des risques À la lumière de l’identification des risques 
associés au chlore gazeux et des enjeux associés au chlore gazeux et des enjeux 
de sécurité publique :de sécurité publique :
�� Municipalité évaluera son degré de Municipalité évaluera son degré de 

préparation et sa capacité à réagir à un tel préparation et sa capacité à réagir à un tel 
accident technologique;accident technologique;

�� Selon l’orientation retenue par la municipalité, Selon l’orientation retenue par la municipalité, 
nous accompagneront le partenaire, le cas nous accompagneront le partenaire, le cas 
échéant, vers la phase échéant, vers la phase Planification et Planification et 
Intervention des mesures d’urgenceIntervention des mesures d’urgence



Admissibilité au programme de Admissibilité au programme de 
subventionsubvention

�� A compléter par ÉlaineA compléter par Élaine



En résuméEn résumé

�� Faire ici un résumé de la présentationFaire ici un résumé de la présentation

�� Faire une conclusion «Faire une conclusion « punchéepunchée »»



Diapo volontairement laissée en blancDiapo volontairement laissée en blanc



Exemples d’accidentsExemples d’accidents

�� SainteSainte--Foy, 4 octobre 2011 Foy, 4 octobre 2011 -- Usine de traitement des Usine de traitement des 
eaux :eaux :
�� Appel au 9Appel au 9--11--1 à 13 h 38 par une employée pour signaler une 1 à 13 h 38 par une employée pour signaler une 

odeur de chlore;odeur de chlore;

�� Les pompiers mesurent 17 ppm Les pompiers mesurent 17 ppm ⇒⇒ Intervention de lIntervention de l’é’équipe quipe 
HAZMATHAZMAT;;

�� Découverte (après 15 h) d’un bris dans la canalisation Découverte (après 15 h) d’un bris dans la canalisation 
acheminant le chlore dans un grand cylindre;acheminant le chlore dans un grand cylindre;

�� 12 employés de l’usine transférés dans un autre secteur du 12 employés de l’usine transférés dans un autre secteur du 
bâtiment;bâtiment;

�� Usine demeurée en fonction durant toute l'opération, pas Usine demeurée en fonction durant toute l'opération, pas 
d’interruption de l'alimentation en eau potable.d’interruption de l'alimentation en eau potable.



Exemples d’accidentsExemples d’accidents

�� SaintSaint--Jérôme, 28 août 2011 Jérôme, 28 août 2011 -- Usine de filtration d'eau Usine de filtration d'eau 
potable de la Ville :potable de la Ville :

�� Appel aux pompiers vers 14 h par l'employé Appel aux pompiers vers 14 h par l'employé 
responsable de l’usine pour signaler une fuite;responsable de l’usine pour signaler une fuite;

�� Fuite provenant d'un bris dans le système de Fuite provenant d'un bris dans le système de 
distribution, 10 L de chlore sont répandus sur le sol;distribution, 10 L de chlore sont répandus sur le sol;

�� Évacuation de l’usine (1 employé);Évacuation de l’usine (1 employé);

�� 28 pompiers impliqués dans ce dossier, l’intervention 28 pompiers impliqués dans ce dossier, l’intervention 
a duré 4 heures. a duré 4 heures. 



Exemples d’accidentsExemples d’accidents

�� Chateauguay, 5 juillet 2011 Chateauguay, 5 juillet 2011 –– Station de Station de 
pompage Marchand de Châteauguay : pompage Marchand de Châteauguay : 
�� Fuite d’un bouteille de chlore mal fermée;Fuite d’un bouteille de chlore mal fermée;

�� Évacuation des employés, mais pas des Évacuation des employés, mais pas des 
résidences avoisinantes;résidences avoisinantes;

�� Aide par 10 pompiers Aide par 10 pompiers HAZMATHAZMAT de de CandiacCandiac--
DelsonDelson pour colmater la fuite;pour colmater la fuite;
•• 90 min. de préparation avant de pouvoir intervenir.90 min. de préparation avant de pouvoir intervenir.



Exemples d’accidentsExemples d’accidents

�� Lévis, 19 octobre 2002Lévis, 19 octobre 2002
•• FFuite à 15 h 15 et colmatée uite à 15 h 15 et colmatée par équipe par équipe HazmatHazmat à à 

16h49;16h49;

•• Population évacuée; réintégration à 18 h; Population évacuée; réintégration à 18 h; 

•• Intervention Intervention OMSCOMSC--ORSCORSC;;

•• Leçons tirées de l’événement :Leçons tirées de l’événement :

•• Procédures améliorées,Procédures améliorées,

•• Ajout d’équipements de sécurité,Ajout d’équipements de sécurité,

•• Migration vers l’hypochlorite de sodium.Migration vers l’hypochlorite de sodium.


