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

Hydrogène sulfuré (H S)
2
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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

Entreprise dynamique et active dans sa collectivité, l’usine de soufre de Suncor

L’usine de soufre a débuté ses opérations
en 1956. Il n’y a pas eu d’accident industriel
majeur rapporté depuis 5 ans.

joue un rôle clé dans l’industrie du raffinage à Montréal. Elle offre un service
environnemental essentiel. Notre entreprise a en effet pour mission de
récupérer le soufre qui est présent dans le pétrole brut et qui doit être extrait
au cours du raffinage. Récupérer le soufre est de première importance pour
l’environnement. C’est pourquoi nous sommes un partenaire majeur de
l’industrie pétrochimique à l’oeuvre dans l’est de Montréal depuis des
décennies. De plus, nous créons deux produits utiles. Le premier est le
soufre comme tel qui, une fois récupéré, sert à de multiples usages.
Il entre notamment dans la fabrication de fertilisants. Il faut se rappeler que
le soufre compte parmi les éléments essentiels à la santé des plantes.
Notre procédé génère également un autre produit qui répond à un besoin
important : il s’agit du bisulfite de sodium, un type de sel qui sert au
traitement de l’eau. Les usines de filtration des eaux municipales l’utilisent
pour enlever l’excès de chlorure. Par ailleurs, le bisulfite de sodium est
également un agent de blanchiment utilisé par les industries du papier et
des textiles. Suncor vise l’excellence opérationnelle et assure une gestion
sécuritaire et écologique des produits chimiques. Près d’une quarantaine
d’employés veillent ainsi au fonctionnement efficace et sécuritaire de nos
installations.

L’hydrogène sulfuré (H2S) est d’abord dissocié
d’une solution eau & amine par des échangeurs
de chaleur. Le H2S est par la suite acheminé
sous forme gazeuse vers l’unité de traitement
de soufre où sa combustion en présence
d’air produit du soufre élémentaire, de l’eau
ainsi que l’anhydride sulfureux (SO2) selon le
procédé Claus.
L’usine de soufre ne fait aucun entreposage
de SO2 ni H2S sur son site. De plus,
ceux-ci ne sont présents dans le procédé
qu’à de très faibles pressions et à l’état gazeux.
• Les caractéristiques du H2S sont les
suivantes :
- gaz toxique, incolore, non cancérigène
et non tératogène ;
- dégage une odeur d’œufs pourris ;
- est plus lourd que l’air, est inflammable
et explosif.
• Les caractéristiques du SO2 sont les
suivantes :
- gaz toxique, incolore, non cancérigène et
non tératogène ;
- dégage une forte odeur, piquante
et irritante ;
- est plus lourd que l’air et est
ininflammable.
Pour ces deux produits toxiques, des
concentrations élevées peuvent provoquer
l’irritation des voies respiratoires et des yeux
et causer la mort.

Pour de plus amples
renseignements, contactez :
Usine de soufre
11450 rue Cherrier,
Montréal-Est, (Québec),
H1B 1A6,
Tél : (514) 645-1636
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Zone d’exposition

Usine
de soufre

Conséquences sur la santé
selon la distance du site
de l’accident, suite à une
exposition 30 minutes.

+
moins de 800 m

entre 800 m et 1,3 km

Zone entre le point
Zone entre 59 ppm et
d’impact (l’usine)
32 ppm
et 59 ppm (parties par million) • Irritation des yeux et des voies
• Irritation du nez et de la gorge
• Toux, bronchoconstriction
• Suffocation

Source : Direction de la santé publique
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Risques à la santé

respiratoires
• Éternuement, toux

1,3 km et plus

Zone inférieure
à 32 ppm
• Irritation des yeux et des muqueuses
nasales

Impacts sur la santé
et l’environnement
L’hydrogène sulfuré (H2S) peut être irritant pour les yeux et les voies
respiratoires. Les gens peuvent être plus ou moins incommodés dépendant de
leur âge, de leur état de santé et de leur habileté à se déplacer.
Le seuil de détection olfactif est de 0.001 à 0.13 ppm (parties par million).
La norme d’exposition pour les travailleurs pour une durée de 8 heures est
de 10 ppm.
À 0.6 ppm (valeur AEGL-1), c’est la concentration dans l’air au-dessus de
laquelle la population générale, individus sensibles inclus, pourrait présenter
des signes d’inconfort notable, d’irritation ou tout autre signe non-sensoriel
et asymptomatique. Ces effets sont transitoires, non-invalidants et réversibles
après cessation de l’exposition.
À 32 ppm (valeur AEGL-2), c’est la concentration dans l’air au-dessus de
laquelle des effets irréversibles, des effets nocifs sévères ou des effets adverses
à long terme pourraient être observés au sein de la population générale,
individus sensibles inclus.
À 59 ppm (valeur AEGL-3), c’est la concentration dans l’air au-dessus de
laquelle des effets potentiellement mortels ou des décès pourraient survenir
au sein de la population générale, individus sensibles inclus.
À partir de 100 ppm,l’hydrogène sulfuré (H2S) menace directement la santé et
la vie (gaz mortel).
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Caractéristiques

Hydrogène
sulfuré (H2S)
Gaz toxique incolore
Inflammable et explosif
Non cancérigène
et non tératogène
Dégage une odeur
d’œufs pourris
Plus lourd que l’air

Mesures mises en place pour
la gestion des risques d’accidents
industriels majeurs
Les principales mesures qui ont été mises en place sont les suivantes :
•

Processus d’évaluation des dangers afin d’identifier, de réduire
et de gérer les risques.

•

Procédures d’entretien des équipements et formation du personnel.

•

Formation et maintien des connaissances des opérateurs supporté par
des procédures détaillées de démarrage, d’arrêt, d’urgence et autres
procédures d’intervention.

•

Programme d’assurance qualité des matériaux.

•

Instruments sophistiqués de surveillance et de contrôle de procédés
(p. ex. plus de 30 détecteurs fixes pour le H2S et le SO2).

•

Surveillance continue du procédé 24 heures sur 24 par des opérateurs
qualifiés à la salle de contrôle.

•

Gestion rigoureuse de tout changement au procédé pour tenir compte
des aspects de sécurité.

•

Entretien préventif des équipements selon les normes de l’industrie.

•

Formation détaillée en sécurité pour tous les employés et entrepreneurs.

•

Exercices réguliers de situation d’urgence et d’évacuation.

•

Mécanisme automatique d’alerte sur le site.

•

Équipe d’intervention d’urgence dotée d’équipements modernes sur place
24 heures sur 24.

•

Plan d’intervention d’urgence.

•

Processus d’enquête d’incident pour prévenir la répétition
de situations dangereuses.

•

Audit externe effectué régulièrement pour assurer que les systèmes
de gestion des risques sont en place et sont mis en application.

•

Comité de liaison avec la communauté.
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Historique des accidents
industriels majeurs
L’usine de soufre a débuté ses
opérations en 1956. Il n’y a pas eu
d’accident industriel majeur rapporté
depuis 5 ans.

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.

Pour éviter de respirer des
produits toxiques
Rentrer rapidement dans le
bâtiment le plus proche.

Des consignes de sécurité à la population seront données advenant le
relâchement accidentel d’un gaz toxique dans l’atmosphère et seront
diffusées sur les postes des radios locaux.
Bande FM :
98,5 (CHMP); 96,9 (CKOI); 105,7 (Rythme FM); 92,5 (The beat).
Bande AM :
730 (Radio-circulation)

Pour empêcher un produit
toxique de rentrer
Ne pas rester à l’extérieur.
Fermer et calfeutrer portes et
fenêtres et arrêter la ventilation.

Quoi faire si vous entendez la sirène d’alerte ?
- Abritez-vous immédiatement à l’intérieur, dans l’endroit clos le plus
proche. Ne tentez pas de circuler à l’extérieur.

Pour connaître les consignes
à suivre, écouter la radio

- Gardez portes et fenêtres fermées. Calfeutrez les ouvertures
avec des chiffons.

Respecter les consignes
des autorités.

- 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 vos 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.
- Lorsque le danger est écarté, un signal de fin d’alerte sera émis.
Il s’agit d’un signal continu de 60 secondes.

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

Pour que les secours
puissent s’organiser
Ne pas téléphoner afin de libérer
les lignes pour les secours.
En cas d’urgence, appeler le
9-1-1.
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