Fiche d’information sur la gestion des risques d’accidents industriels majeurs
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Scénario impliquant un produit toxique :

Entreprise Indorama PTA Montréal S.E.C.

acide acétique
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Face aux risques majeurs,

EQS-130-35 (version 3.0)

de façon responsable

Survol de l’entreprise

Processus de fabrication
et caractéristiques du produit

Entreprise Indorama PTA Montréal S.E.C. (IVPTA), une filiale de Indorama

Le PTA est produit par l’oxydation (avec de l’air)
du paraxylène (un sous-produit du pétrole) en
présence d’acide acétique et de catalyseurs.
Le produit issu de cette oxydation apparaît
sous forme de cristaux qui sont ensuite filtrés,
purifiés, séchés et entreposés. Les principaux
équipements de production sont des réacteurs,
pompes, échangeurs de chaleur, cristallisoirs,
agitateurs, réservoirs de stockage, etc.

Ventures Company Limited, auparavant connue sous le nom de CEPSA
Chimie Montréal S.E.C. (initialement Interquisa Canada S.E.C.) est née
en 2000. Établie au coeur de la zone industrielle de l’est de Montréal, elle
est en exploitation depuis 2003.
Première usine pétrochimique de pointe à produire de l’acide téréphtalique
purifié (PTA) au Canada, IVPTA emploie plus de 140 employés spécialisés
qui assurent, annuellement, la production et la commercialisation dans
le nord-est de l’Amérique de plus de 500 000 tonnes métriques de PTA.
L’acide téréphtalique est une fine poudre blanche utilisée principalement
comme matière première dans la production de fibres de polyester et de
résines de polyéthylène téréphtalate (PET). Le PTA peut donc se retrouver
dans les films photographiques, les microfilms, les peintures, les bouteilles
de plastique, les vêtements, les tapis, etc. Le PTA est une matière non
dangereuse.

L’acide acétique est utilisé comme solvant
dans la réaction. On l’appelle communément
« vinaigre » :
-		 Il est limpide et incolore;
-		 Il dégage une odeur âcre (vinaigre) qui est
		 détectable à des concentrations variant de
		 0,03 ppm à 1 ppm;
-		 Il est inflammable et les vapeurs peuvent
		 former avec l’air un mélange explosif
		 sans conséquence significative à l’extérieur
		de l’usine;
-		 Les concentrations élevées peuvent
		 provoquer l’irritation des voies respiratoires
		 et des yeux;
-		 La manutention, l’entreposage et
		 l’utilisation de l’acide acétique à
		 température et pression ambiantes
		 représentent peu de risque. C’est
		 lorsqu’il est chaud et sous pression qu’il
		 est plus volatil et peut se propager à des
		 distances plus grandes.

Pour de plus amples
renseignements, contactez :
Secteur Environnement, Qualité et Sécurité
Entreprise Indorama PTA Montréal S.E.C.
10 200 rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)
H1B 1B4
Tél.: (514) 645-7887
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Zone d’exposition

IVPTA

Conséquences sur la santé
selon la distance du site
de l’accident, suite à une
exposition d’une heure.

+
moins de 264 m

Zone entre le point
d’impact (l’usine)
et 250 ppm (partie par million)
• Brûlure des yeux et des voies
respiratoires supérieures, oedème
du pharynx et bronchite chronique,
douleur thoracique (ou douleur à la
poitrine).
Source : Direction de la santé publique
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Risques à la santé
entre 264 m et 1,5 km

Zone entre 250 ppm
et 35 ppm

1,5 km et plus

Zone inférieure
à 35 ppm

• Larmoiement intense, forte irritation des • Irritation des yeux et des muqueuses
yeux, des voies respiratoires (muqueuses
nasales.
du nez, gorge) et digestives, toux et
difficulté à respirer.

Impacts sur la santé
et l’environnement
Les vapeurs d’acide acétique peuvent être très irritantes pour les yeux, les voies
respiratoires et la peau.
Les gens peuvent être plus ou moins incommodés dépendant de leur état de
santé et de leur habileté à se déplacer.
Le seuil de détection olfactif est très bas, il varie de 0,03 à 1 ppm. À 5 ppm
(valeur équivalente au ERPG-1*), c’est la concentration maximale dans l’air sous
laquelle presque tous les individus peuvent être exposés jusqu’à une heure sans
qu’il y ait d’effets sur la santé autres que des effets mineurs et transitoires.
À 35 ppm (valeur équivalente au ERPG-2*), c’est la concentration maximale
dans l’air sous laquelle presque tous les individus peuvent être exposés jusqu’à
une heure sans qu’il y ait d’effets sérieux et irréversibles sur la santé ou sans
qu’ils éprouvent des symptômes qui pourraient les empêcher de se protéger.
À 250 ppm (valeur équivalente au ERPG-3*), c’est la concentration maximale
dans l’air sous laquelle presque tous les individus peuvent être exposés jusqu’à
une heure sans qu’il y ait d’effets sur leur santé susceptibles de menacer leur vie.
* ERPG (Emergency Response Planning Guideline) : consigne de planification d’une réponse d’urgence selon la
définition du guide de gestion des risques produit par le CRAIM.

En ce qui concerne l’environnement, les impacts sur l’eau et le sol seront
négligeables. Pour les animaux, les impacts seront similaires à ceux anticipés
chez les humains. Sur la propriété de l’usine, il n’y aurait pas d’effets
irréversibles sur la faune et la flore. Toutefois, la végétation subirait des effets
de brûlures.
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Caractéristiques

Acide
Acétique
Gaz irritant
Incolore
Odeur suffocante
de vinaigre
Le nuage d’acide acétique
suit la direction du vent
et les concentrations
de vapeurs baissent
rapidement à mesure
qu’on s’éloigne de l’usine

Mesures mises en place pour
la gestion des risques d’accidents
industriels majeurs
IVPTA accorde une importance primordiale à l’environnement, la qualité et la
santé-sécurité. Indorama PTA Montréal possède d’ailleurs des certifications aux
normes internationales ISO 14001, ISO 9001 et OHSAS 18001.

Historique des accidents
industriels majeurs

Plusieurs autres mesures ont été mises en place, dont les suivantes:

Aucun accident significatif impliquant
l’acide acétique n’a été rapporté
depuis 2007.

•		 Processus d’évaluation des dangers afin d’identifier, de réduire et de
		 gérer les risques.
•		 Bassins de rétention pour les récipients.
•		 Épurateurs de gaz.
•		 Instruments sophistiqués de surveillance et de contrôle de procédés.
•		 Gestion rigoureuse de tout changement au procédé pour tenir compte
		 des aspects environnementaux et sécurité.
•		 Entretien préventif des équipements selon les normes de l’industrie.
•		 Formation détaillée en sécurité pour tous les employés et entrepreneurs.
•		 Surveillance continue du procédé 24 heures sur 24 par des techniciens
		 qualifiés à la salle de contrôle.
•		 Mécanisme automatique d’alerte sur le site.
•		 Équipements automatisés de protection dont des détecteurs d’incendie,
		 des gicleurs et des mécanismes d’extinction fixes.
•		 Équipe d’intervention d’urgence dotée d’équipements modernes
		 sur place 24 heures sur 24.
•		 Plan d’intervention d’urgence arrimé à celui de la municipalité.
•		 Processus d’enquête d’incident / accident pour prévenir la répétition
		 de situations dangereuses.
•		 Audits externes effectués régulièrement pour assurer que les systèmes
		 de gestion des risques sont en place et sont mis en application.
•		 Mise en place du Programme PTA, un programme visant l’observation
		 de comportements sécuritaires par les travailleurs.
•		
		
		
		

Indorama PTA Montréal a son propre comité de liaison. Le mandat de
notre comité de liaison est de fournir un lieu d’échange entre l’entreprise
et la communauté sur des préoccupations que pourrait susciter la présence
de l’entreprise dans l’Est de Montréal.

•		 Indorama PTA Montréal s’implique activement au sein du CMMI-Est

		 et du programme d’éducation citoyenne en sécurité civile.
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Quoi faire ?

En cas d’accident industriel majeur
impliquant une fuite toxique…
Comment la population sera-t-elle alertée ?
Advenant un accident de ce type, la population qui est exposée au
risque sera immédiatement avertie du danger par l’utilisation d’une
sirène d’alerte. Cette sirène émet un son modulé, c’est-à-dire
montant et descendant, durant 3 minutes.
Des consignes de sécurité à la population seront données advenant le
relâchement accidentel d’un gaz toxique dans l’atmosphère.

Que devez vous faire si vous entendez la sirène ?
- Abritez-vous immédiatement à l’intérieur, dans l’endroit clos
le plus proche.
- Fermez portes et fenêtres. Calfeutrez les ouvertures
avec des chiffons.
- Interrompez toutes les ventilations : climatisation, sécheuse,
fournaise, etc. Fermez l’écran de la cheminée.
- Restez à l’écoute d’une station de radio locale
pour connaître les consignes des autorités.
- N’allez pas chercher les enfants à l’école.
Les professeurs appliqueront les mêmes consignes que vous.
- N’utilisez pas le téléphone sauf pour une situation d’urgence.
Les autorités pourraient communiquer avec vous pour
vous indiquer les consignes à suivre.

Les bons réflexes à retenir
Entrez rapidement dans
le bâtiment le plus proche.
Pour éviter de respirer
des produits toxiques.

Fermez, calfeutrez et
éloignez-vous des portes
et des fenêtres.
Arrêtez la ventilation.
Pour empêcher un produit
toxique d’entrer.
Allumez la radio.
Pour connaître les consignes
des autorités.

Laissez vos enfants à l’école.
Pour ne pas vous exposer
ni exposer les enfants.

- Lorsque le danger sera écarté, un signal de fin d’alerte sera émis.
Il s’agit d’un signal continu de 60 secondes.
Ne pas téléphoner.
Pour libérer les lignes
pour les secours.
En cas d’urgence seulement,
appelez le 9-1-1.
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