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CONTEXTE 
 
Atlantic Wallboard Limited Partnership (le promoteur) exploite une usine de fabrication de panneaux 
de gypse (l’installation) au 30, allée Jervis, à Saint John (Nouveau-Brunswick). Cette usine fabrique 
des produits de panneaux de gypse de qualité commerciale destinés à l’industrie de la construction.  
 
L’usine de fabrication de panneaux de gypse utilise du gypse synthétique (également appelé 
désulfogypse ou DSG) produit par le système de désulfuration des gaz de combustion aux centrales 
énergétiques d’Énergie NB dans la production de produits de panneaux. Elle utilise du gypse 
naturel ou synthétique local et provenant d’autres sources au besoin. 
 
Comme l’exige le Règlement sur la qualité de l’air établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de 
l’air, l’installation de fabrication de panneaux doit mener ses opérations conformément aux 
conditions énoncées dans l’agrément d’exploitation délivré en vertu de ce règlement. L’agrément 
d’exploitation énonce les conditions qui doivent être respectées afin de prévenir l’altération de la 
qualité de l’air. Les conditions des agréments ont en général une large portée et peuvent inclure 
diverses exigences : limites touchant les paramètres d’exploitation; exigences relatives aux essais 
et à la surveillance; limites relatives aux émissions atmosphériques; dispositions visant la 
modernisation ou l’entretien du matériel; obligation de présenter des rapports de conformité et de 
déclarer les urgences environnementales, de même que diverses autres conditions visant à 
atténuer le plus possible les effets de l’installation sur l’environnement. Le Règlement autorise le 
ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux à délivrer des agréments d’une durée 
déterminée ne dépassant pas cinq ans.  
 
En vertu des dispositions du Règlement 200198 du Nouveau-Brunswick, un processus de 
participation du public doit être mené avant la délivrance (ou le renouvellement) des agréments 
d’exploitation visant les « sources d’émissions de catégorie 1 », conformément à la définition qui en 
est faite à l’article 25 du Règlement sur la qualité de l’air de la Loi sur l’assainissement de l’air. Les 
catégories des sources sont établies selon l’un des trois critères suivants : émissions de dioxyde de 
soufre, émissions de particules ou flux de gaz de procédé. Même si les émissions de particules et 
de dioxyde de soufre provenant de cette installation sont négligeables ou relativement faibles 
(l’équivalent d’une petite source de catégorie 3), l’usine de fabrication de panneaux muraux est 
inscrite dans la catégorie 1B en raison des flux de gaz de procédé. Le présent profil d’installation 
fournit de l’information fondamentale sur l’exploitation de l’usine de panneaux muraux, notamment 
en ce qui concerne sa conception et ses effets possibles sur la qualité de l’air. 
 
 
CONCEPTION DE L’USINE 
 
L’usine de fabrication de panneaux de gypse est aménagée dans les bâtiments situés sur le terrain 
de l’ancien chantier Saint John Shipbuilding. L’usine comprend la chaîne de fabrication et le 
matériel de fabrication requis pour produire des panneaux de gypse de qualité commerciale, y 
compris le stockage, les chaînes de conformation, les séchoirs et l’équipement connexe. Le gypse 
est calciné, mélangé à une pâte liquide et formé en panneaux muraux dans une nouvelle usine de 
fabrication adaptée pour produire des panneaux destinés à l’industrie de la construction. L’usine a 
une capacité de production de 32 500 000 m2 (350 000 000 pi2) par année de panneaux muraux 
d’une épaisseur de base de 12,5 mm (1/2 pouce). Cependant, on pourrait éventuellement y produire 
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annuellement jusqu’à 37 161 000 m2 (400 000 000 pi2) de panneaux muraux d’une épaisseur de 
base de 12,5 mm (1/2 pouce). En tout, 100 emplois à temps plein ont été créés par cette usine. Les 
particularités de l’usine sont présentées en détail dans l’évaluation environnementale du projet. 
 
Chauffage 
 
On utilise du gaz naturel comme principale source de chaleur du procédé de fabrication de 
panneaux muraux pour le séchage et la calcination de la matière brute de gypse ainsi que pour le 
séchage des panneaux et pour le chauffage des bâtiments. L’usine s’approvisionnait en gaz naturel 
par un pipeline construit par Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick mais, actuellement, le gaz naturel 
provient d’une station de décantation de gaz naturel comprimé. 
 
Acceptation des matières 
 
L’usine utilise comme matières premières du gypse (synthétique ou sous forme de roche brute) et, 
en quantités moindres, du papier, de l’amidon, de la vermiculite, de la fibre de verre, du sucre, de 
l’acide borique et des cendres volantes, toutes ces matières étant sous forme solide, ainsi que des 
matières sous forme liquide, soit un dispersant, un agent moussant, un biocide, de l’huile de silicone 
et un retardateur. 
 
Le gypse, la plus importante matière première de l’usine, y est actuellement livré dans des camions 
fermés. Environ 9 000 tonnes de gypse peuvent être stockées dans le bâtiment d’entreposage du 
gypse, situé dans l’ancienne partie du bâtiment modulaire de l’installation. Le papier, deuxième 
matière première en importance de l’usine, arrive soit par camion à plate-forme recouvert ou par 
voie ferrée dans un wagon couvert. L’amidon, troisième matière première en importance, arrivera en 
vrac par voie ferrée ou par camion-citerne, pour être ensuite acheminé par un mécanisme 
pneumatique vers un silo de stockage. Les autres matières premières solides sont entreposées à 
leur arrivée dans des grands sacs sur palette (super ballots) dans les secteurs du bâtiment 
désignés à cette fin. 
 
Les matières premières liquides sont transportées à l’usine par camions-citernes ou dans des sacs. 
Elles sont ensuite entreposées dans des réservoirs conçus à cette fin. Ces réservoirs sont situés à 
l’intérieur du bâtiment dans un secteur doté d’une cuvette de rétention assurant le confinement 
secondaire requis. 
 
Un projet pilote relatif à la réception et à l’entreposage du gypse naturel sur un socle de béton 
extérieur muni de dispositifs de contrôle des eaux de ruissellement a été lancé au début de 2020. 
La Direction des EIE et la Direction des autorisations ont pris part à l’étude et à l’approbation du 
projet.  
 
Transport des matières 
 
C’est par camion, par voie ferrée ou par bateau que se font le transport des matières vers 
l’installation et celui des produits depuis l’installation, selon les considérations économiques, le lieu 
d’origine des matières ou la destination des produits. Le promoteur confie en sous-traitance à des 
entreprises de transport qualifiées toutes les activités de transport des matières. 
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Réception et manutention du gypse 
 
Le gypse synthétique est transporté de la centrale énergétique de Coleson Cove à l’usine dans des 
camions fermés pour être déchargé à l’intérieur de l’entrepôt du DSG. Il est ensuite mis en pile ou 
chargé sur le convoyeur de récupération à des fins d’utilisation et de transformation ultérieures. 
L’entrepôt de gypse est isolé du reste de l’usine de fabrication de panneaux muraux par des murs 
séparateurs. Les camions sortent ensuite du bâtiment et empruntent la voie pour camions qui longe 
l’arrière de l’installation sur une distance d’environ 900 mètres avant de quitter le terrain de l’usine 
par la promenade Bayside. La zone de déchargement des camions et la voie pour camions sont 
nettoyées régulièrement afin de réduire le plus possible les problèmes de poussière.  
 
Le gypse synthétique de la centrale de Belledune est transporté par voie ferrée jusqu’à un 
embranchement ferroviaire situé au nord de la promenade Bayside, où il est déchargé dans des 
camions couverts pour être ensuite transporté vers le bâtiment d’entreposage du gypse. Il serait 
également possible de transporter le gypse synthétique directement par voie ferrée et de le 
décharger de la façon décrite ci-dessous pour le gypse naturel. 
 
Environ 50 000 tonnes de gypse sont actuellement entreposées à la carrière Willett, en face de la 
promenade Bayside, au nord de l’usine. Le gypse entreposé à la carrière Willett sera recouvert et 
transporté dans des camions fermés à l’usine de panneaux muraux lorsque celle-ci en aura besoin, 
afin d’être utilisé dans le procédé de fabrication. 
 
Une quantité relativement faible de panneaux non conformes et de morceaux de panneaux est 
transférée dans une soute ayant une capacité de stockage d’environ 1 900 m3 et située à l’extrémité 
sud de la chaîne de fabrication de panneaux. La soute est munie de cloisons étanches sur trois 
côtés et surmontée d’un toit. Une chargeuse frontale entre dans la zone ouverte et récupère les 
panneaux rejetés pour les transporter à l’entrepôt de gypse où ils sont recyclés à l’entrée du cycle 
du procédé. Normalement, jusqu’à 8 % de la charge de gypse déversée à l’atelier de calcination est 
de la matière récupérée. Aucune poussière n’est produite par le fonctionnement de la soute et le 
recyclage subséquent des rejets de panneaux, car la matière est « humide », ce qui signifie que son 
excédent d’eau n’a pas été éliminé dans le séchoir de la chaîne de panneaux. Il y a une voie de 
transport désignée depuis la soute jusqu’à l’entrepôt de gypse, encerclant l’arrière de l’usine. Cette 
voie d’accès est nettoyée selon les besoins afin de réduire au minimum les effets attribuables à la 
poussière.  
 
Le gypse synthétique provenant de la zone de stockage du gypse est acheminé vers le système de 
transformation au moyen de la trémie de récupération également située dans la zone de stockage 
du gypse et les rebuts provenant de la chaîne de fabrication de panneaux sont dirigés vers le 
broyeur NORBA en amont de la trémie de récupération. Un système de collecte de la poussière 
muni d’un sac filtrant réservé à cet usage est installé sur une trémie de broyage NORBA à l’endroit 
de l’entrepôt où l’on prévoit retrouver la plus importante production de poussière. De plus, la 
chargeuse utilisée dans l’entrepôt est munie d’un moteur à faible émission ainsi que d’un 
convertisseur catalytique amélioré en vue de réduire au minimum les problèmes de monoxyde de 
carbone dans l’entrepôt. Grâce à ces améliorations, il n’est plus nécessaire d’installer un évent dans 
l’entrepôt. Si un évent s’avérait nécessaire dans l’entrepôt plus tard, un système de filtration 
approprié serait installé pour résoudre les problèmes de particules. 
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Les livraisons de gypse naturel vers l’usine se font actuellement par voie ferrée, sur un 
embranchement ferroviaire destiné à cette fin, à l’extrémité nord de la propriété. Le gypse, livré en 
format de 6 pouces ou moins, doit être transformé en matière de 3/8 de pouce ou moins. Le gypse 
est déchargé par un godet aérien dans une trémie qui, à son tour, alimente un processus de 
concassage et de criblage de roche. Le processus de criblage est doté d’un dépoussiéreur à sacs 
filtrants destiné à capter la poussière produite et à réacheminer le matériel dans la chaîne de 
traitement. La matière concassée est criblée à la dimension requise, puis acheminée par un 
système de convoyeur vers la pile de stockage de gypse dans l’entrepôt du DSG.  
 
Le gypse naturel est entreposé dehors, conformément au projet pilote. Le gypse naturel, livré par 
bateau et entreposé temporairement dans le port de Saint John, au Nouveau-Brunswick, est ensuite 
livré par camion vers l’usine, où il est entreposé sur un socle de béton muni de dispositifs de 
contrôle des eaux de ruissellement.  
 
Ce gypse naturel est introduit dans le processus par l’équipement de concassage de la roche, pour 
être ultimement acheminé vers le silo d’alimentation du DSG. Durant le projet pilote, on a intensifié 
la fréquence de la surveillance de l’air ambiant, qui s’effectue maintenant tous les trois jours, pour 
mesurer les émissions fugitives de particules. 
 
Procédé de fabrication des panneaux muraux 
 
Voici la disposition de l’équipement et les diverses étapes du procédé de fabrication : 
1) Une zone de récupération comprenant un broyeur NORBA, une trémie de récupération et 

des convoyeurs menant au secteur de l’usine où la matière brute de gypse est acheminée 
vers un silo d’alimentation de stockage du DSG de 45 tonnes. Cet équipement est situé dans 
les limites du secteur de stockage du gypse. 

2) Le gypse est ensuite acheminé vers un broyeur de calcination à percussion où il est en 
même temps séché et calciné à l’aide d’un brûleur alimenté au gaz naturel à faible taux 
d’émissions de NOx. À cette étape, le gypse est séché au niveau moléculaire et se 
transforme en un produit de stucco ayant une granulométrie d’environ 25 à 80 microns (µm). 

3) Le stucco est ensuite acheminé vers un refroidisseur afin de faire descendre sa température, 
qui oscille autour de 163 oC, à environ 90 oC, après quoi il est envoyé à un silo de stockage. 

4) Par la suite, un assortiment de réservoirs, de soupapes, de pompes et de convoyeurs à vis 
est utilisé pour combiner et mélanger soigneusement les matières solides (stucco, 
vermiculite, amidon, potasse, acide borique, sucre et fibres de verre) avec les matières 
liquides (eau fraîche, eau recyclée, agent dispersant, agent moussant, huile de silicone, 
biocide et retardateur). La pâte humide ainsi produite est mesurée avec précision sur la 
chaîne de fabrication de panneaux après avoir été complètement conditionnée.  

5) La pâte liquide sur la chaîne de production des panneaux est mise entre deux feuilles de 
papier continu, le panneau est aplati pour lui donner une épaisseur uniforme et les bords sont 
profilés. Par la suite, le panneau se déplace sur un système de transporteur à courroies sur 
une longueur d’environ 221 m. À cette étape, le panneau est suffisamment durci pour pouvoir 
être découpé, avec un couteau rotatif, en panneaux « humides ». Les panneaux humides 
sont ensuite retournés afin que la face papier soit protégée contre tout dommage pendant les 
étapes ultérieures. 

6) Les panneaux humides sont ensuite déposés dans un séchoir à circulation d’air multicouche 
à l’aide d’un convoyeur à charnières communément appelé « culbuteur ». Le séchoir est un 
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système alimenté au gaz naturel à trois zones, muni de brûleurs à faible taux d’émissions de 
NOx et d’un récupérateur de chaleur air-air. 

7) Les panneaux, qui sont maintenant secs, sont découpés aux dimensions requises puis 
« comptés » avec les feuilles disposées en paires; les bonnes faces sont regroupées et les 
bords assemblés. 

8) Les panneaux muraux finis sont empilés en ballots et entreposés dans le bâtiment avant 
d’être expédiés sur les marchés par camion ou par train. 

9) Les résidus provenant du procédé (bouts coupés, rebuts de panneaux et une petite quantité 
de pâte liquide ou de stucco durci) sont réacheminés vers la zone de récupération au début 
de la chaîne de production où ils sont découpés, déchiquetés ou broyés avant d’être 
réintroduits dans le processus de calcination. 

 
Accès au site 
 
On accède à l’usine à partir de la promenade Bayside par un chemin d’accès (allée Jervis). Aucun 
changement important n’a été apporté au tracé routier. 
 
Un embranchement ferroviaire menant à l’installation permet d’expédier les produits finis sur les 
marchés et de livrer les matières brutes (gypse et papier) à l’usine.  
 
 
POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES POSSIBLES 
 
Émissions atmosphériques attribuables à l’exploitation 
 
L’exploitation de l’usine de panneaux devrait produire des émissions de particules ainsi que des gaz 
de combustion comme des oxydes d’azote, du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone. Le 
gaz naturel est utilisé uniquement pour le procédé et le chauffage des lieux. Les émissions 
provenant des sources de gaz naturel sont faibles par rapport à celles des autres combustibles 
courants, comme le mazout no 6 ou no 2. Les mesures de lutte antipollution à l’usine visent 
principalement à réduire les émissions de particules et de NOx.  
 
Sources d’émission 
 
Les diverses sources ponctuelles (cheminées et évents) d’émissions provenant de l’installation sont 
présentées ci-dessous. 
 
Évent du dépoussiéreur de l’éboutage : Cette cheminée de ventilation d’un diamètre de 0,56 m 
rejette l’air filtré par un dépoussiéreur à sacs filtrants. La poussière recueillie par ce système 
provient des rognures de panneaux de gypse produites durant l’éboutage du panneau afin d’obtenir 
des longueurs de 8 pi à 16 pi, selon les exigences du marché, et au fardage d’expédition fabriqué à 
partir des panneaux de gypse. Le dépoussiéreur à sac filtrant capte les particules des procédés 
d’éboutage et de découpage et la poussière est ensuite dirigée vers le procédé.  
 
Évent du dépoussiéreur du calcinateur du broyeur à percussion : Cette cheminée de ventilation d’un 
diamètre de 1,63 m est la principale source d’émissions à l’usine. Un dépoussiéreur à sacs filtrants 
capte les particules provenant du calcinateur du broyeur à percussion et la poussière est par la suite 
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réacheminée vers le procédé. Des brûleurs à faible taux d’émissions de NOx, utilisant du gaz 
naturel, constituent la principale source de chaleur de cet équipement. 
 
Évent indirect du refroidisseur de stucco : L’appareil d’aspiration d’un diamètre de 0,91 m évacue 
l’air chaud uniquement lorsque le fonctionnement du refroidisseur de stucco comporte un système 
de refroidissement indirect et que l’air de refroidissement n’entre pas en contact avec le stucco. Il 
n’existe aucun contrôle d’émission supplémentaire pour cet évent. 
 
Évent du silo de l’amidon en vrac : L’amidon est stocké dans un silo conçu à cet usage et ayant une 
capacité de stockage d’environ 142 m3 (5 000 pi3). Le silo de l’amidon est rempli à l’aide d’un 
mécanisme pneumatique à partir des véhicules de transport en vrac. Pendant que le silo se remplit, 
les rejets de particules sont captés par un sac filtrant destiné à cette fin et installé sur une cheminée 
de ventilation d’un diamètre de 0,2 m. 
 
Évent du séchoir de la chaîne de panneaux : Le séchoir de la chaîne de panneaux est également 
alimenté au gaz naturel à l’aide de brûleurs à faible taux d’émissions de NOx et le séchoir de la 
chaîne de panneaux, dont l’évacuation se fait par une cheminée de ventilation d’un diamètre 
de 1,55 m, est le principal consommateur de gaz de l’installation. Le séchoir comprend trois zones 
et est doté d’un échangeur de chaleur en acier inoxydable. Le dispositif d’évacuation du séchoir de 
la chaîne de panneaux devrait rejeter les plus grandes quantités d’émissions de NOx, de CO et de 
CO2 en provenance de l’usine et produire la plus grande quantité de rejets de MP après le 
calcinateur. 
 
Unités d’appoint de circulation d’air : Dans des conditions d’exploitation normale, l’installation doit 
disposer d’une quantité importante d’air d’appoint et cet air doit être préchauffé durant la période 
hivernale. On propose d’installer deux unités d’appoint alimentées au gaz naturel dans le bâtiment 
de la chaîne de production de panneaux. L’évacuation des produits de combustion du gaz naturel 
provenant de ces unités par des conduits carrés de 0,45 m2 (représentant un volume estimé à 2,3 % 
du total des gaz produits dans l’usine) n’est pas jugée importante et aucune autre mesure de lutte 
contre les émissions n’est en place à cet égard. 
 
Appareils de chauffage des bâtiments : Le chauffage des locaux est assuré par environ 26 appareils 
de chauffage au gaz naturel à alimentation directe répartis dans l’ensemble de l’installation, soit le 
hangar de wagons, l’abri de camions et le bâtiment de la chaîne de fabrication de panneaux. Ces 
appareils s’apparentent aux appareils de chauffage par rayonnement utilisés pour le chauffage de 
grands lieux ouverts, comme les patinoires de hockey. Le gaz utilisé dans les réchauffeurs (voir le 
tableau 1) représente uniquement 0,6 % du gaz total utilisé à l’usine et aucune évacuation directe 
n’est effectuée à partir des unités. L’évacuation des produits de combustion provenant de ces unités 
n’est pas jugée importante.  
 
Circuit de ventilation de l’entrepôt de gypse : L’entrepôt de gypse devra peut-être être muni d’un 
évent expressément destiné au traitement de l’accumulation des émissions de gaz d’échappement 
provenant de la chargeuse frontale et des camions qui livrent le gypse à l’installation. Jusqu’ici, les 
niveaux de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone étaient bien en deçà des limites 
acceptables et aucun ventilateur d’extraction n’a été installé dans l’entrepôt. 
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Trémie de récupération : Un dépoussiéreur à sacs filtrants interne est installé sur la trémie de 
récupération pour gérer la poussière qui s’en dégage et sur le broyeur NORBA, qui alimente 
également la trémie de récupération. Cette unité n’est dotée d’aucun évent destiné à cette fin, de 
sorte que l’air filtré est plutôt réacheminé vers l’entrepôt de gypse.  
 
Surveillance des émissions  
 
Le promoteur a installé des appareils de surveillance des concentrations de matières particulaires 
dans l’air ambiant, soit deux stations de surveillance de la qualité de l’air ambiant à haut débit (Hi-
Vol), situés entre l’usine et la promenade Bayside. La station 16761 est située à 280 mètres au nord 
de l’installation et la station 16760 est située à 290 mètres au nord-est de l’installation. Les 
propriétés résidentielles les plus proches se situent à 460 mètres au nord de l’installation le long de 
l’avenue River et la station à haut débit (Hi-Vol) au nord est situé près de la promenade Bayside, le 
long de la limite entre l’installation et ces résidences. La station au nord-est est adjacente à la 
promenade Bayside.  
 
Les stations à haut débit (Hi-Vol) fonctionnent tous les six jours durant 24 heures pour mesurer les 
émissions fugitives de particules produites par l’exploitation de l’usine. 
 
 
EFFETS POSSIBLES DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES 
 

Émissions de dioxyde de soufre 
 
L’installation est chauffée par la combustion de gaz naturel et le gaz naturel vendu au Nouveau-
Brunswick a une très faible teneur en soufre. L’installation doit se conformer aux conditions de son 
agrément d’exploitation et l’une de ces conditions fixe à 0,4 tonne par année la quantité maximale 
de dioxyde de soufre rejetée par l’installation. Pour remettre les choses en perspective, une 
installation type de catégorie 4 serait autorisée à rejeter jusqu’à 10 tonnes par année de dioxyde de 
soufre. Les émissions de dioxyde de soufre provenant de la combustion du gaz naturel vendu 
actuellement au Nouveau-Brunswick ne sont pas réputées constituer un enjeu environnemental 
important.  
 
On a effectué trois séries d’essais à la source depuis le début des activités de l’installation à 
l’automne 2007. Les émissions de dioxyde de soufre étaient inférieures au niveau de détection des 
instruments d’essai et l’agrément n’exige pas que d’autres essais soient effectués pour le dioxyde 
de soufre. Les essais pour le dioxyde de soufre peuvent être rétablis si un changement important 
survient dans la teneur en soufre du gaz naturel. 
 
Émissions d’oxydes d’azote 
 
Les oxydes d’azote sont produits par un procédé de combustion à partir de la dissociation de l’azote 
dans l’air (« NOx thermique ») et de la teneur d’azote dans le combustible (« NOx de combustible »). 
Dans presque tous les cas, le NOx thermique prédomine, puisque la teneur en azote des 
combustibles fossiles est relativement faible. Une fois émis dans l’atmosphère, les oxydes d’azote 
participent à une réaction chimique secondaire avec des composés organiques volatils en présence 
de la lumière du soleil pour former de l’ozone troposphérique, la principale composante du smog 
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photochimique. Il est largement reconnu qu’en général, l’ozone troposphérique au Nouveau-
Brunswick provient du transport à grande distance des polluants de l’est des États-Unis et du centre 
du Canada. Les oxydes d’azote peuvent aussi se combiner avec la vapeur d’eau dans l’atmosphère 
pour former du nitrate humide, qui se dépose plus tard au sol et peut être une source d’acidification. 
 
Émissions de particules 
 
Les particules proviennent de la combustion incomplète d’un combustible ainsi que de diverses 
impuretés que le combustible peut contenir, comme les métaux traces. Les particules sont 
principalement importantes du point de vue de leur nuisance, notamment lorsqu’elles se déposent 
(sous forme de « suie ») sur les propriétés avoisinantes. Toutefois, les particules fines sont de plus 
en plus préoccupantes en Amérique du Nord en raison des effets sur la santé que pourrait avoir 
l’inhalation de ces particules, qui peuvent se loger dans le poumon humain. 
 
À l’usine de fabrication de panneaux muraux, des émissions de particules sont produites de trois 
manières. Premièrement, une petite quantité de particules est produite lors de la combustion du gaz 
naturel comme telle, même si le gaz naturel est reconnu comme étant l’un des combustibles les 
plus propres sur le marché aujourd’hui, ne produisant pratiquement pas de particules. 
Deuxièmement, au cours de certains procédés ayant cours à l’installation, les gaz de combustion 
peuvent entrer en contact avec les matériaux (gypse ou panneau) et les particules peuvent être 
captées par le flux de gaz de procédé. Troisièmement, de l’air renfermant des particules est produit 
en raison du contact mécanique, notamment dans le matériel de récupération du gypse. Les flux de 
gaz de procédé sont captés et dirigés vers les sacs filtrants conçus pour traiter les flux en question. 
Les particules sont enlevées avant le rejet de l’air de procédé propre. Les particules enlevées des 
sacs filtrants, principalement constituées de gypse, sont recyclées dans le processus de fabrication 
des panneaux. 
 
L’entreposage extérieur du gypse naturel risque d’accroître les émissions de matières particulaires. 
Le programme de surveillance de l’air ambiant au moyen de stations à haut débit (Hi-Vol) a été 
intensifié durant le projet pilote pour mesurer les émissions fugitives de particules attribuables à 
l’entreposage extérieur.  
 
 
OBSERVATION ET APPLICATION DES EXIGENCES RELATIVES À LA QUALITÉ DE L’AIR  
 
Les mesures d’observation et d’exécution utilisées par le ministère de l’Environnement sont décrites 
dans la Politique d’observation et d’exécution du Ministère (10). Ces mesures peuvent notamment 
comprendre des calendriers de conformité, des avertissements, des ordonnances et des poursuites. 
Bien que la Politique ne le précise pas, il est aussi possible de modifier les agréments afin 
d’imposer des conditions plus rigoureuses, pendant leur période de validité ou au moment de leur 
renouvellement, afin de corriger des problèmes particuliers en matière de conformité ou d’améliorer 
l’impact environnemental de l’installation. Un nouveau règlement établi récemment en vertu de la 
Loi sur l’assainissement de l’air permet d’imposer des « pénalités administratives » à la suite 
d’infractions mineures comme solution de rechange aux mesures d’exécution habituellement 
appliquées.  
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Toutes les sources d’émissions atmosphériques dans la province doivent respecter la Loi sur 
l’assainissement de l’air et le Règlement sur la qualité de l’air. En plus de fixer des normes sur la 
qualité de l’air ambiant pour les polluants atmosphériques, l’article 3 du Règlement sur la qualité de 
l’air prévoit que « nul ne peut construire, modifier ou exploiter... une source sans avoir demandé et 
obtenu un agrément… » L’exploitation de l’usine de panneaux muraux est régie actuellement par 
l’agrément I-9087, délivré le 1er octobre 2015. L’agrément en vigueur expire le 30 septembre 2020. 
 
 
MODIFICATION DE L’AGRÉMENT ET PROJETS 
 
Une modification a été apportée à l’agrément d’exploitation le 4 avril 2019. Cette modification visait 
à ajouter les conditions et les définitions relatives à un plan de gestion des gaz à effet de serre et à 
la présentation de rapports. 
 
Un projet pilote relatif à la réception et à l’entreposage du gypse naturel sur un socle de béton 
extérieur muni de dispositifs de contrôle des eaux de ruissellement a été lancé au début de 2020. 
La Direction des EIE et la Direction des autorisations ont pris part à l’étude et à l’approbation du 
projet. Un rapport présentant les résultats du projet pilote est à venir.  
 
 
 
OBSERVATION DE L’AGRÉMENT D’EXPLOITATION 
 
Voici les principales questions traitées dans l’agrément d’exploitation de l’usine de panneaux, ainsi 
que des commentaires sur la conformité aux conditions connexes et les mesures prises pour 
assurer le respect de ces conditions. Le résumé des principales conditions est en italique.  
 
Limites des émissions 
 
Condition 26 
Le titulaire de l’agrément doit s’assurer que le total des rejets combinés provenant de toutes 
les sources à l’installation ne dépasse pas les émissions indiquées dans le tableau suivant :  
 
Tableau 1. Limites d’émission (tonnes/année) 

Matières particulaires 
(MP)  

Dioxyde de soufre 
(SO2)  

Oxydes d’azote (NOX)  

70 0,4* 93 
On a effectué trois séries d’essais à la source depuis le début des activités de l’installation à l’automne 2007. 
Les émissions de dioxyde de soufre étaient inférieures au niveau de détection des instruments d’essai et 
l’agrément n’exige pas que d’autres essais soient effectués pour le dioxyde de soufre. Les essais pour le 
dioxyde de soufre peuvent être rétablis si un changement important survient dans la teneur en soufre du gaz 
naturel. 
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Les émissions annuelles de 2015 à 2018 figurent ci-dessous. 
 

Tableau 2. Émissions annuelles (tonnes/année) 

Année 2015 2016 2017 2018 Moyenne 

MP 5,31 3,62 36,14 10,23 13,83 

NOx 19,21 26,64 29,64 24,41 24,98 
 

 
Des dépassements de la norme relative à l’air ambiant ont été enregistrés aux stations de 
surveillance des matières particulaires entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018. Au cours de 
cette période, 520 échantillons ont été prélevés et quatre dépassements ont été enregistrés. 
Chaque station a enregistré deux dépassements durant cette période d’échantillonnage. Trois de 
ces dépassements ont été enregistrés alors que le vent soufflait généralement du nord, ce qui porte 
à croire que l’usine de panneaux ne serait pas la cause de ces événements.  
 
Tableau 3. Dépassements de matières particulaires (MP) 

Année 2015 2016 2017 2018 

Nombre d’échantillons 188 106 113 113 

Dépassements 1 2 0 1 
 

Essais et surveillance 
 
Condition 31 
Le titulaire de l’agrément doit effectuer annuellement des essais à la source à l’installation 
pour les paramètres désignés, notamment les particules (PM), les oxydes d’azote (NOx) et le 
monoxyde de carbone (CO) comme l’indique le tableau suivant :  
 
Tableau 4. Essais à la source 

Évent Paramètre 

Évent du dépoussiéreur à sacs 
filtrants du calcinateur du broyeur à 
percussion 

MP, NOx, CO, débit des gaz 
de procédé 

Évent du séchoir de la chaîne de 
panneaux 

MP, NOx, CO, débit des gaz 
de procédé 

Circuit de ventilation de l’entrepôt de 
gypse 

MP, débit des gaz de procédé 

Évent du dépoussiéreur de 
l’éboutage 

MP, débit des gaz de procédé 

*s’il est installé 

 
L’usine d’Atlantic Wallboard utilise du gaz naturel comme seule source d’alimentation du séchoir de 
sa chaîne de panneaux et de son broyeur (calcinateur). Le tableau suivant indique la quantité de 
combustible utilisée pour chaque opération, exprimée en gigajoules (GJ). 
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Tableau 5. Utilisation annuelle de combustible (GJ) 

Année Séchoir de la chaîne de 
panneaux  

Broyeur 
(calcinateur) 

Total pour l’usine 

2015 341 311,10 187 261,30 579 993,30 

2016 383 072,70 208 957,50 623 389,60 

2017 455 815,76 225 980,84 695 311,74 

2018 537 218,40 246 203,90 783 422,40 

 
Le tableau suivant indique le total des émissions de gaz de combustion et de matières particulaires 
pour chaque opération, exprimé en tonnes par année. 
 
Tableau 6. Total des émissions de gaz de combustion et de MP (tonnes/année) 

Paramètre Calcinateur Chaîne 
de 

panneaux 

Éboutage Total 

2015 

NOx 9,35 9,86  19,21 

CO 1,42 11,29 ND 12,81 

MP 1,07 3,83 0,41 5,31 

2016 

NOx 17,43 9,22  26,64 

CO 0,44 8,11 ND 8,55 

MP 1,25 2,03 0,34 3,62 

2017 

NOx 21,03 8,61  29,64 

CO 0,04 7,85 ND 7,89 

MP 22,00 11,89 2,25 36,14 

2018 

NOx 15,54 8,87  24,41 

CO 0,05 8,08 ND 8,13 

MP 4,00 3,98 2,25 10,23 

 
 
Rapports 
 
Condition 39 
Si le titulaire de l’agrément reçoit une plainte du public concernant des effets 
environnementaux défavorables associés à l’installation, il doit transmettre cette plainte par 
télécopieur au Ministère. 
 
Le Ministère a reçu une plainte du public au cours de la période de validité de l’agrément. En 2009, 
une plainte de nuisance a été reçue relativement à la poussière sur le terrain de stationnement de 
l’usine. 
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Condition 40 
D’ici le 15 février de chaque année, le titulaire de l’agrément doit présenter au Ministère un 
rapport environnemental. 
 
Atlantic Wallboard a présenté ses rapports environnementaux annuels conformément aux 
exigences. Au moment d’écrire ces lignes, le rapport de 2019 n’avait pas encore été reçu. 
 
Conditions 42, 43a et 43 b 
Le titulaire de l’agrément doit déclarer ses émissions de gaz à effet de serre (GES) pour 
l’année civile précédente au moyen du GIGU, ainsi que préparer et présenter un plan de 
gestion des gaz à effet de serre et des rapports annuels sur les émissions de gaz à effet de 
serre.  
 
Il s’agit d’une nouvelle exigence figurant dans la modification du 4 avril 2019. Les premiers rapports 
relatifs à ces conditions ne sont pas attendus avant 2020. Atlantic Wallboard a déclaré 
volontairement ses émissions de GES au moyen du GIGU pour 2017 et 2018. 
 
Rapport des urgences 
 
Conditions 44 et 45 
Aviser immédiatement le Ministère (ou la Garde côtière en dehors des heures ouvrables) dès 
qu’une urgence environnementale est constatée et fournir un rapport écrit dans les 
cinq jours ouvrables suivant l’incident. 
 
Urgences environnementales importantes survenues durant la période de validité de l’agrément : 
 

• Le 20 mars 2018, une fuite de gaz naturel a été signalée. Durant une opération courante de 
remplissage, 8 087 pieds cubes de gaz naturel ont été rejetés dans l’atmosphère depuis une 
remorque de gaz naturel comprimé située dans une zone réglementée à la station de 
remplissage de gaz naturel située au 435, promenade Bayside, à Saint John (Nouveau-
Brunswick). Bien que Atlantic Wallboard gère cette « station mère » de gaz naturel, le rejet 
n’était pas lié à l’exploitation de l’installation de fabrication de panneaux et n’est pas survenu 
sur les lieux.  

 

Exécution  
Les mesures d’exécution utilisées par le ministère de l’Environnement sont présentées dans la 
Politique d’observation et d’exécution du Ministère. Ces mesures peuvent comprendre notamment 
des calendriers de conformité, des avertissements, des ordonnances et des poursuites. Bien que la 
Politique ne le précise pas, il est aussi possible de modifier les agréments afin d’imposer des 
conditions plus rigoureuses, pendant leur période de validité ou au moment de leur renouvellement, 
afin de corriger des problèmes particuliers en matière de conformité ou d’améliorer l’impact 
environnemental de l’installation. Un nouveau règlement établi récemment en vertu de la Loi sur 
l’assainissement de l’air permet d’imposer des « pénalités administratives » à la suite d’infractions 
mineures comme solution de rechange aux mesures d’exécution habituellement appliquées.  
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Pendant la durée de l’agrément en vigueur, l’usine de fabrication de panneaux n’a pas fait l’objet 
d’un avertissement ni d’une ordonnance et aucune poursuite n’a été engagée par cet organisme au 
cours de cette période en ce qui concerne la qualité de l’air. 

INFORMATION DU PUBLIC 
 
Un avis a été publié dans le Telegraph Journal pour signaler le début du processus de participation 
publique sur le renouvellement de l’agrément d’exploitation de l’installation d’Atlantic Wallboard. 
 
PERSONNES-RESSOURCES 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’exploitation de l’installation d’Atlantic Wallboard, 
veuillez communiquer avec : 
 

Atlantic Wallboard Limited 
 
Ken Haddock 
Directeur, Santé, sécurité et environnement 
J.D. Irving Limited  
C.P. 3400 
Saint John (Nouveau-Brunswick) E2M 4X9 
Téléphone : 506-635-5646 
Télécopieur : 506-635-5608 
Adresse courriel : Haddock.Ken@IrvingEquipment.com 
 
Principale personne-ressource, région de Saint John : 
 
Patrick Stull 
Directeur régional  
Bureau de la région 4 
Direction de l’exécution des programmes et des services d’exécution 
Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick 
8, rue Castle, C.P. 5001 
Saint John (Nouveau-Brunswick)  E2L 4Y9 
 
Téléphone : 506-658-2558 
Télécopieur : 506-658-3046 
Adresse courriel : Patrick.Stull@gnb.ca 
 
Pour de plus amples renseignements sur le présent document ou sur la réglementation 
environnementale relative à la qualité de l’air, communiquer avec :  
 
Barry Leger 
Ingénieur des agréments 
Direction des autorisations 
Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick 
8, rue Castle, C.P. 5001 

mailto:Haddock.Ken@IrvingEquipment.com
mailto:Patrick.Stull@gnb.ca
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Saint John (Nouveau-Brunswick)  E2L 4Y9 
 
Téléphone : 506-658-2558 
Télécopieur : 506-658-3046 
Adresse courriel : Barry.Leger@gnb.ca 
 
Pour faire des commentaires ou poser des questions sur le processus de participation du public, 
communiquer avec : 
 
Chandra Clowater 
Gestionnaire par intérim 
Direction de la sensibilisation du public et de la participation des intervenants et des Premières 
Nations 
Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick 
C.P. 6000, 20, rue McGloin 
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5H1 
 
Téléphone : 506-444-4506 
Télécopieur : 506-453-3843 
Adresse courriel : Chandra.Clowater@gnb.ca 
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