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1 Sommaire du mémoire 
 

L’auteur de ce mémoire est favorable au projet d’implantation d’un terminal d’approvisionnement 
de carburant aéroportuaire dans la région de Montréal, Québec par la Corporation Internationale 
d’Avitaillement de Montréal (CIAM). 

L’auteur présente les risques associés à ce projet d’implantation et suggère des mesures pour 
minimiser ces derniers : 

 Risque de déversement dans l’aire de stockage de carburant. 
 Risque d’incendie dans cette aire. 
 Risque de déversement le long de la conduite de raccordement entre les sites 1 et 2 et du 

pipeline de raccordement au pipeline existant de Pipelines Trans-Nord Inc. (PTNI). 

Enfin, l’auteur présente des firmes qui pourront contribuer à l’implantation des mesures pour 
minimiser les risques mentionnés ci-dessus. 
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2 Analyse de l’étude d’impact déposée par la CIAM 

2.1 Mise en Contexte 
 

La CIAM souhaite implanter un terminal d’approvisionnement de carburant aéroportuaire 
à proximité d’un quai de transbordement au bord du fleuve St-Laurent. L’analyse qui suit 
se limite aux éléments suivants : le site de réservoirs d’entreposage (Site 1); la conduite 
de raccordement entre les Sites 1 et 2; le pipeline d’environ 5 km pour relier le Site 1 au 
pipeline existant de Pipelines Trans-Nord. 

L’auteur n’inclut pas dans son analyse l’installation de chargement de wagons et de 
camions citernes (Site 2) car les parties constituantes de cette installation sont visibles 
et les incidents éventuels peuvent être rapidement corrigés. 

 

2.2 Risque de déversement sur le site des réservoirs d’entreposage 
 

Dans l’étude d’impact de la CIAM à l’article « 3.2.4 Options pour la cuvette de rétention », 
la solution d’une digue permanente constituée d’un muret en béton est jugée plus stable, 
plus durable et assurant une meilleure étanchéité à long terme. Pourtant, cette solution 
est écartée et remplacée par une digue temporaire en attendant que la phase 2 de 
l’installation des réservoirs d’entreposage soit complétée. Or, dès la phase 1, plus des 2 
tiers du stockage total de carburant (soit 105 500 000 litres) sont installés de façon 
permanente et la CIAM opte pour une digue temporaire. 

L’auteur suggère de revenir à la solution d’une digue permanente. La conception de la 
cuvette de rétention sera mieux assurée si elle est basée sur le guide technique élaboré 
par Hydro-Québec et intitulé « Protection des postes et centrales contre l’incendie, les 
déversements d’huile accidentels et les fuites d’huile provenant des transformateurs et 
inductances shunt ». Ce guide est fourni en annexe A. Les éléments clés sont le choix 
de la géomembrane appropriée et le choix d’un matériau de remblai uniforme avec un 
haut pourcentage de vide. 

Malgré les mesures proposées par ce guide technique et considérant l’évolution de la 
technologie des systèmes de détection de fuite utilisés pour la protection des réservoirs 
d’eau potable ou pour le contrôle de l’étanchéité des dépôts d’enfouissement sanitaire, 
un système de détection de fuite en dessous de la géomembrane de la cuvette de 
rétention assurera une garantie additionnelle sur l’étanchéité de celle-ci. 

 

2.3 Risque d’incendie sur le site des réservoirs d’entreposage 
 
L’article « 4.5.2 Réservoirs d’entreposage » de l’étude d’impact traite d’un système de 
mousse d’extinction d’incendie pour les réservoirs et l’article « 4.5.4 Systèmes de 
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pompage » décrit les deux pompes associées au système d’extinction des incendies : 
une pompe à eau et une pompe pour la mousse extinctrice.  
 
Nonobstant ces équipements qui peuvent tomber en panne au moment critique, le guide 
technique proposé au paragraphe précédent prône pour le remblai de la cuvette de 
rétention l’utilisation d’une couche de gravier coupe-flamme qui permet d’étouffer un 
incendie par privation d’air. De plus, cette couche de gravier empêche le carburant de 
se répandre jusqu’au réservoir voisin. 
 

2.4 Risque de déversement le long de la conduite de raccordement entre les sites 1 
et 2 et du pipeline de raccordement 
 
L’article « 4.7 Conduite de raccordement entre le Site 1 et le Site 2 » dit que cette 
« conduite sera surveillée afin de détecter toute fuite potentielle via un système de 
détection automatique de fuites, qui avertira avec une alarme en cas de fuite ». L’article 
« 4.8 Tracé de pipeline jusqu’au site de connexion de PTNI » décrit que ce pipeline 
« sera muni d’une membrane de protection, d’une protection cathodique et d’un système 
pour la détection des fuites avec arrêt du transfert ». Le système de détection de fuite 
choisi est le système LINEGUARD.  
Le système de détection de fuite LINEGUARD est un processus complexe connu sous 
le nom de « détection statistique des fuites » et reposant sur des algorithmes de calculs 
des débits d’entrée et de sortie, des variations des pressions et des températures du 
liquide pompé. Une fuite donnée n’est détectée qu’avec des niveaux de confiance 
différents au cas par cas. Ce système a été développé car il n’y avait pas d’autre 
possibilité car, il faut se rappeler que les conduites sont souterraines. 
 
La technologie a beaucoup évolué depuis et il est maintenant possible de choisir une 
détection de fuite définitive et un système de localisation précis basé sur la mesure d'une 
fuite réelle directement sans aucune nécessité d'évaluation ou de décision. L’auteur 
suggère de considérer le système SENSOR DDS LID qui consiste en un capteur linéaire 
posé le long d’une conduite souterraine et permettant de localiser directement et 
précisément une fuite de liquide pour pouvoir procéder rapidement aux réparations.  
De plus, ce système est à moindre coût car le capteur linéaire est posé dans la même 
tranchée que la conduite. 
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3 Firmes recommandées 

3.1 Pour la conception de la cuvette de rétention 
 

L’auteur recommande les firmes ayant eu des mandats avec Hydro-Québec dans la 
conception des postes ou des centrales : 

 SNC LAVALIN inc. 
 Les Services EXP inc. 
 WSP Canada inc. 

 

               

3.2 Pour les systèmes de détection de fuite 

Il y a deux systèmes de détection de fuite : fuite en-dessous d’une géomembrane 
dans le cas de la cuvette de rétention, et fuite le long d’une conduite souterraine 
pour le cas de la conduite de raccordement et du pipeline. 

L’auteur recommande la firme SENSOR (UK) Limited dont le site web est 
http://www.sensor-uk.com/index.php . Cette firme a eu des mandats avec le Service 
de l’eau de la Ville de Montréal. 
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4 Conclusion 
 

En tant que citoyen responsable et fort de son expérience de travail avec Hydro-Québec et avec 
la Ville de Montréal, l’auteur voudrait contribuer à l’acceptation du projet du terminal 
d’approvisionnement en carburant aéroportuaire par ses recommandations. L’auteur espère que 
ces dernières seront prises en considération. 

 

5 Appendice A 
 

Guide technique GT-IX-12: « Protection des postes et centrales contre l’incendie, les 
déversements d’huile accidentels et les fuites d’huile provenant des transformateurs et 
inductances shunt. » 

(Voir la pièce jointe dans le courriel de transmission) 
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6 Appendice B 
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