Fiche d’information sur la gestion des risques d’accidents industriels majeurs
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Scénarios impliquant des produits inflammables :
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Face aux risques majeurs,

de façon responsable

Survol de l’entreprise
Shell œuvre dans les secteurs de l’énergie et de la pétrochimie et
figure parmi les grandes entreprises de fabrication, de distribution
et de mise en marché de produits pétroliers raffinés. Shell emploie
environ 90 000 personnes dans le monde, dont 8 200 au Canada,
où elle exerce ses activités depuis plus d’un siècle.

Caractéristiques du produit
La substance inflammable entreposée en plus grande quantité
dans nos installations est l’essence. Il s’agit d’un hydrocarbure
inflammable capable de former par évaporation un nuage de
vapeurs explosibles. Dans le cas d’un déversement majeur,
l’impact pourrait se manifester sous forme d’une onde de choc
(explosion), de radiations thermiques (incendie) ou de feu-éclair.

Le rôle du Terminal de Montréal-Est (le « Terminal ») est de distribuer
des produits pétroliers dans la grande région de Montréal : les
opérations consistent à recevoir des produits, tels que les essences,
distillats et biocarburants, les entreposer, puis les expédier à ses
clients. Le Terminal joue un rôle important dans l’infrastructure
énergétique du Québec : si vous faites le plein à une station Shell
de la grande région de Montréal, ce produit aura fort probablement
transité par le Terminal.
Le Terminal opère à partir de trois sites situés entre la rue
Notre-Dame et le boulevard Henri-Bourassa sur l’axe de la
rue Marien : le quai 103, le terminal situé au 10501 Sherbrooke Est
et le terminal situé au 10605 Henri-Bourassa Est.
Rien n’est plus important pour l’équipe du Terminal que la sécurité.
De la vérification des camions qui chargent à nos installations à
l’inspection régulière de nos installations et systèmes de sécurité,
le Terminal est pleinement engagé afin de mettre la sécurité au
premier plan. Cela se traduit dans notre historique de sécurité :
le Terminal n’a jamais vécu d’incident majeur ayant eu un impact
sur ses voisins ou sur l’environnement.
Le Terminal compte environ 20 employés à l’opération et emploie
plusieurs firmes spécialisées pour l’exploitation, l’entretien et la
modernisation des installations.
Nous sommes fiers de nos 100 ans au Canada et de nos activités
dans la région depuis 1930. Nous faisons partie de la communauté
et voulons faire notre part pour la soutenir et la renforcer.
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Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec :
Shell Canada
1-800-661-7378

Zone d’exposition

Les calculs des rayons d’impact

Feu éclair suite à un déversement d’essence dans la digue de rétention d’un réservoir en
présence d’une source d’ignition.

ont été faits selon le Guide gestion
des risques d’accidents industriels
majeurs produit par le Conseil pour
la réduction des accidents industriels
majeurs (CRAIM). Le guide adopte une
démarche qui s’appuie sur la méthode
EMP (Risk Management Program)
de l’EPA (Environmental Protection

+

-

Risques pour la santé

214 mètres et moins

Plus de 214 mètres

Zone entre le réservoir
et 214 mètres

Zone au-delà
de 214 mètres

• Brûlures très graves (au point d'ignition)

• Aucun impact

Agency) des États-Unis.
*Tous les scénarios d’incendie (radiations thermiques) ou d’explosion (surpression) ont des distances d’impacts inférieures aux rayons illustrés.
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Impacts potentiels sur la santé,
les biens et l’environnement
Pour chacun des trois sites, les distances d’impact ont été calculées pour différents scénarios ou causes d’accident. Les résultats présentés
sont ceux donnant les distances les plus grandes pour chacun des sites. Pour les trois sites, le scénario retenu est celui d’un débordement
d’un réservoir d’essence. Suite à un débordement, trois évènements peuvent survenir, soit un incendie, une explosion ou un feu éclair (retour
de flamme).
En cas de débordement, l’essence confinée dans la digue de rétention du réservoir peut s’enflammer s’il y a présence d’une source
d’ignition. L’incendie qui en résulterait dégagerait de la fumée et des radiations thermiques. À une distance équivalente à 5 kW/m2 –
c’est-à-dire à l’extrémité du rayon d’impact – les effets sur la santé seraient comparables à une brûlure au deuxième degré suite à une
exposition de 40 secondes au point d’ignition. La gravité des brûlures diminue plus on s’éloigne de la source.
Lorsque l’essence est confinée dans la digue de rétention, elle dégage des vapeurs qui peuvent être explosibles sous certaines conditions
et sous l’effet d’une source d’ignition. Un seul réservoir, situé sur le site du quai, présente des conditions pouvant mener à une explosion.
Les impacts d’une explosion se traduisent par des blessures légères causées par des lacérations de la peau dues à des fragments
de verre et autres objets.
Le même scénario peut résulter en un incendie «éclair» suite à l’allumage du nuage des vapeurs d’essence. Il s’agit du même phénomène
qui se produit lorsque du gaz s’accumule près d’un BBQ et qu’il y a une source d’ignition : le gaz s’enflamme. L’effet est instantané et
ne dure pas. Au point d’ignition de l’incendie éclair, il existe un risque de brûlures très graves.
Enfin, puisque les déversements sont contenus dans la digue de rétention, ceux-ci n’auraient pas d’effets durables sur l’environnement
immédiat.

Extrait de la fiche signalétique du fournisseur.
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Mesures mises en place pour
la gestion des risques d’accidents
industriels majeurs
Les experts de Shell révisent régulièrement les activités ayant cours pour s’assurer que tous
les contrôles et mécanismes de protection sont maintenus afin que les risques encourus
demeurent au niveau aussi bas que raisonnablement pratique (approche ALARP – as low as
reasonably possible).
Le Terminal est équipé de digues conçues pour contenir des déversements et des systèmes
de sécurité tels que des détecteurs de gaz, des alarmes de niveau et des mécanismes de
verrouillage automatique. Ainsi, tous les réservoirs sont munis de digues de rétention capables
de contenir le plein volume du réservoir et ainsi éviter l’étalement du produit en cas de bris, de
fuite majeure ou de débordement.
Le remplissage des réservoirs est surveillé en continu. Les réservoirs sont équipés d’alarmes
et actions préventives et en cas d’atteinte d’un très haut niveau, des dispositifs indépendants
arrêtent automatiquement le remplissage pour éviter tout débordement.
Les trois sites du Terminal sont dotés d’un vaste réseau d’extinction d’incendie récemment
mis à niveau. En cas de besoin, le Terminal peut compter sur un réseau d’entraide mutuelle
avec les industries voisines et avec le Services de sécurité incendies de la Ville de Montréal
afin d’obtenir du matériel additionnel pour combattre un feu d’hydrocarbures. Les capacités
d’intervention sont testées régulièrement avec les divers services d’urgence pour assurer une
réponse rapide, coordonnée et efficace en cas d’incident.
Les autres mesures de gestions de la sécurité opérationnelle sont les suivantes :
•

Programme de gestion des équipements critiques (fiabilité et intégrité)

•

Conception des installations selon les normes de l’industrie

•

Surveillance périodique et détection de fuite sur les conduites souterraines inter-sites

•

Programme d’entretien préventif et d’inspection

•

Programme de formation continue pour le personnel d’opération et d’entretien

•

Processus annuel de revue systématique des opérations afin de déterminer,
réduire et limiter les risques

•

Système de gestion et d’approbation de tous les changements touchant
les équipements et les opérations

•

Programme de gestion des enquêtes sur les incidents/accidents

•

Plan d’intervention d’urgence arrimé à celui de la collectivité et mise à
l’essai du système de gestion de crise

•

Audit par des spécialistes internes et externes à Shell
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Historique
des accidents
industriels majeurs
Il n’y a eu aucun incident majeur lié
à l’entreposage d’hydrocarbures et
résultant en des impacts sur la
population et l’environnement à
l’extérieur des 3 sites du Terminal.
À noter qu’en avril 2010, la
circulation sur le boul. Henri-Bourassa
a été préventivement interrompue
lorsqu’un camion de transport de
propane a quitté le quai de
chargement sans débrancher son
boyau. Le nuage de propane qui
fuyait du camion n’a toutefois jamais
atteint les limites de la propriété.

Quoi faire ?
En cas d’accident industriel majeur
impliquant un produit inflammable ou explosif
De manière générale :
• Les intervenants d’urgence établiront les périmètres de sécurité et prendront les mesures nécessaires
pour informer les citoyens du danger;
• Les intervenants d’urgence mettront en place leurs plans d’intervention;
• Les clientèles sensibles seront ciblées en priorité dans les plans d’interventions d’urgence.

Que devez vous faire en cas d’accident ?
• Suivez les consignes des autorités
• Faites l’évaluation des conséquences de l’accident
sur vous et vos proches;
• N’utilisez pas le téléphone sauf pour une situation d’urgence.
En cas d’urgence seulement, appelez le 9-1-1;
• Restez regroupés pour faciliter le travail des intervenants d’urgence.

Ce qu’il ne faut pas faire à moins que les
autorités ne vous ne donnent la consigne :

Les bons réflexes à retenir
Laissez vos enfants à l’école.
Pour ne pas vous exposer
ni exposer les enfants.

• Ne vous approchez pas des lieux de l’accident, sinon vous vous
exposez inutilement à des risques;
• N’appelez pas le 9-1-1 sans motif d’urgence;
• N’allez pas chercher vos enfants lorsqu’ils sont déjà sous
l’encadrement d’une institution. Les consignes appropriées
vous seront données en temps opportun quant aux moyens
de vous remettre en contact avec eux.

Ne pas téléphoner.
Pour libérer les lignes
pour les secours.
En cas d’urgence seulement,
appelez le 9-1-1.
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