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

Le butane et l’essence
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Face aux risques majeurs,

CMMIC

Comité mixte municipalités-industries-citoyens
de l'est de Montréal

de façon responsable

Survol de l’entreprise

Processus de fabrication
et caractéristiques du produit

Suncor est la plus importante entreprise d’exploration, de production et de

La raffinerie transforme le pétrole brut en

commercialisation de produits pétroliers et de gaz naturel, appartenant à des

produits, tels que le butane, l’essence, le

intérêts canadiens.

carburant diesel, l’huile à chauffage, le bitume

La raffinerie Suncor de Montréal produit une gamme complète de produits
pétroliers destinés aux marchés industriels et de consommation et est un
important producteur de bitume. La raffinerie, installée depuis 1955, dessert
les marchés du Québec et de l’est du Canada. De plus, la raffinerie est une
source importante de produits servant de charges d’alimentation à l’industrie
pétrochimique locale et internationale.

et le mazout en utilisant des procédés de
distillation, de purification et de craquage.
Notre laboratoire analyse et certifie la qualité
de tous les produits fabriqués par la raffinerie.
Les produits sont entreposés dans des
réservoirs avant d’être acheminés aux marchés
par camions, wagons, pipelines et navires.

Pour assurer l’opération et l’entretien de la raffinerie, Suncor emploie plus de
400 personnes et plus de 100 entreprises spécialisées. Suncor est
grandement impliquée dans son milieu dans l’Est de Montréal.

Tous les produits pétroliers sont inflammables.
Nous avons retenu l’essence et le butane pour
les scénarios de risques industriels en raison
des volumes entreposés et de leur volatilité.
Le butane est un des produits utilisés dans la
formulation de l’essence.

Pour de plus amples
renseignements, contactez :
La raffinerie Suncor en tout temps
en composant le (514) 640-8000.

Mars 2014

Zones d’expositions

SUNCOR

Scénario 1

Scénario 3
SUNCOR

SUNCOR

Scénario 2

Conséquences sur la santé
selon la distance du site
de l’accident, suite à une
exposition à la chaleur.
Trois scénarios d’expositions implicant
l’essence ou le butane avec mesures
d’atténuations passives et actives:
Scénario 1: 610 m
Scénario 2 : 400 m
Scénario 3 : 11 m
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Scénario 1 : Vaporisation explosive suite à un bris d’un réservoir de butane

+

-

Risques à la santé
610 m et moins

Plus de 610 m

Zone entre l’usine et 610 mètres

Zone au-delà de 610 mètres

• Brûlures très graves

• Brûlures au deuxième degré

(plus de 1000 (kW/m2)4/3)

(1000 (kW/m2)4/3 et moins)

Impacts potentiels
sur la santé

3 scénarios d’accident
industriel majeur

Les impacts que les produits inflammables peuvent avoir sur la santé
sont reliés à la combustion qui génère de la chaleur par radiation et
sous certaines conditions une onde de pression suite à une explosion.

Les calculs des rayons d’impact ont été faits selon le Guide de
gestion des risques d’accidents industriels majeurs du Conseil
pour la réduction des accidents industriels majeurs (CRAIM).
Le guide adopte une démarche qui s’appuie sur la méthode
RMP (Risk Management Program) de l’EPA (Environmental
Protection Agency des États-Unis).

Scénario 1
Vaporisation explosive suite à un bris de réservoir de butane de la
raffinerie. (Voir la carte des scénarios)
Scénario 2

Scénarios avec mesures de sécurité passives et actives

Feu d’essence provenant d’un bris de réservoir au quai.

Ces scénarios représentent l’accident le plus important qui
peut se produire pour une matière dangereuse détenue en
quantité supérieure à la quantité seuil fixée. Sa matérialisation
est probable mais tient compte des mesures d’atténuation
passives (p. ex. muret de rétention) et actives
(p. ex. systèmes de gicleurs).

• Zone entre le réservoir et 400 mètres (5 kW/m2 et plus) :
brûlures très graves
• Zone au-delà de 400 mètres (moins de 5 kW/m2) :
brûlures au deuxième degré
Scénario 3
Explosion d’essence provenant du bris d’une conduite dans le tunnel
• Zone entre les sorties du tunnel et 11 mètres (1 livre par pouce
carré et plus) : blessures légères à sérieuses causées par des
lacérations de la peau dues à des fragments de verre et autres
objets ainsi que par le souffle de l’explosion; brûlures, lésions
internes au niveau des tympans et des poumons.
• Zone au-delà de 11 mètres (moins de 1 livre par pouce carré) :
blessures légères causées par des lacérations de la peau dues
à des fragments de verre et autres objets.

Scénario 1
Produit :

butane

Événement :

BLEVE (vaporisation explosive) de butane
provenant d’un bris de réservoir de la
raffinerie

Zone d’impact : chaleur (1000 (kW/m2) 4/3)
qui se fait ressentir à 610 mètres
Pour une durée de < 40 sec
Scénario 2
Produit :

essence

Événement :

feu d’essence provenant d’un bris de
réservoir au quai

Zone d’impact : chaleur (5 kW/m2) qui se fait ressentir
à 400 mètres
Scénario 3
Produit :

essence

Événement :

explosion d’essence provenant d’un bris
d’une conduite dans le tunnel

Zone d’impact : surpression (1 lb/po2) qui se fait ressentir
à 11 mètres à partir des deux sorties
du tunnel.
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Mesures mises en place pour
la gestion des risques d’accidents
industriels majeurs
Une des valeurs importantes de Suncor Énergie est la sécurité de ses employés
et de la collectivité. Cette valeur se traduit concrètement par la mise en place de
processus et de systèmes proactifs pour gérer les accidents industriels.
Travaillant en étroite collaboration avec les divers services gouvernementaux,
la raffinerie de Suncor veille continuellement au maintien de la sécurité et de la
fiabilité de ses opérations.
Compétences des employés :
•
•

•

Un personnel qualifié, bénéficiant d’une formation continue,
assure l’opération et l’entretien des équipements.
Une équipe multidisciplinaire composée d’ingénieurs et de technologues
assure un suivi rigoureux des opérations et une gestion systématique
des changements.
Système de gestion d’excellence opérationnelle (SGEO).

Les autres mesures mises en place sont les suivantes :
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Programmes d’inspection et d’entretien préventif qui assurent un suivi
rigoureux des équipements.
Inspections et audits des processus et systèmes.
Systèmes de contrôle et de surveillance en continu des opérations
avec l’aide d’ordinateurs.
Soupapes de sécurité pour les équipements sous pression qui assure
l’intégrité des équipements en cas d’urgence et qui permettent la
combustion sécuritaire des gaz à la torchère.
Une équipe d’intervention d’urgence est présente sur le site en tout temps,
prête à intervenir rapidement en cas d’urgence.
Les intervenants d’urgence sont formés en mesures d’urgence,
en secourisme et en combat d’incendie.
La raffinerie a un plan de mesures d’urgence coordonné avec la ville.
Validation du plan d’urgence par des exercices réguliers.
De multiples équipements d’intervention sont localisés sur le site de la
raffinerie : un réseau de bornes d’incendie et d’extincteurs, des détecteurs
d’incendie, des gicleurs et deux camions d’incendie avec mousse pour
éteindre les incendies.
L’entreprise anime 4 fois par année un comité permanent en relations
communautaires formé de citoyens de Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est.
Suncor est membre du Comité mixte municipalités industries citoyens
de l’Est de Montréal.
Suncor participe activement au programme d’Éducation citoyenne
en sécurité civile de l’Est de Montréal
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Historique des accidents
industriels majeurs
En décembre 2012, il y a eu un incendie
mineur dans un réservoir de stockage de
mazout. La voie de service de l’autoroute
40 à la hauteur de l’avenue Marien qui a
été brièvement fermée.

Que devez-vous faire?
En cas d’accident industriel majeur
impliquant un produit inflammable ou explosif
Comment la population sera-t-elle alertée?
Il est peu probable qu’un tel événement survienne. Néanmoins, en cas d’accident industriel, explosion ou incendie, les mesures à prendre
seront décidées sur les lieux de l’accident par les intervenants d’urgence, selon la nature et les conséquences de l’événement.
De manière générale :
• Une alerte sera donnée par le Service des incendies;
• Les intervenants d’urgence établiront les périmètres de sécurité;
• Les intervenants d’urgence mettront en place leurs plans d’intervention;
• Les clientèles sensibles seront ciblées en priorité dans les plans d’intervention d’urgence.

Que devez-vous faire en cas d’alerte?
• Faites l’évaluation des conséquences de l’accident sur vous
et vos proches;

Les bons réflexes à retenir

• Si vous nécessitez de l’assistance d’urgence seulement,
appelez le 9-1-1;

Pour que les secours
puissent s’organiser

• Restez regroupés pour faciliter le travail des intervenants d’urgence.
Suivez leurs instructions.

Ne pas téléphoner afin de
libérer les lignes pour les
secours.

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

En cas d’urgence, appeler
le 9-1-1.

• 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.
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Pour ne pas s’exposer,
ni exposer les enfants
Ne pas aller chercher les
enfants à l’école.

