
    

 

 

 

 
AGRÉMENT D'EXPLOITATION 

 

I-10362 
  

 

 

Conformément au paragraphe 5 (3) (a) Règlement sur la qualité de l'air établi en vertu de la Loi sur 
l'assainissement de l'air, cet agrément d'exploitation est par les présentes émis à: 

 

 

NORTHERN ENERGY SOLUTIONS LTD.  
pour l'exploitation de  

Installation de production de granulés de bois de Miramichi 
  

 

Description de la source: Installation de production de granulés de bois 

  

 

Classification de la source: Règlement sur la qualité de l'air Catégorie 
1B 

  

 

Numéro d'identification de la parcelle: 40179681 



    

 

 

Adresse postale: P.O. Box 338  

Station A 

Fredericton, NB E3B 4Z9 

 

Conditions de l'agrément: Se référer à l’annexe “A" du présent agrément 

  

Remplace l'agrément: Nouveau 

  

 

Valide à partir du: 29 mai, 2019  

 

Date d'expiration: 28 mai, 2024 

 

 

 

Recommandé par:                                                                                                                           

                                                

 

 

Émis par:                                                                                                                                                 

                     pour Ministre de l'Environnement et Gouvernements locaux                                Date 
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ANNEXE "A"  
 

A. DESCRIPTION ET EMPLACEMENT DE LA SOURCE 

  

 Northern Energy Solution Ltd., exploite une installation de production de granules de bois 
à Miramichi, au Nouveau-Brunswick. L'installation comprend principalement un four, un 
séchoir rotatif, des cyclones, un biosizer, des broyeurs à marteaux et des granulateurs. 

 

 L'usine de production de granulés de bois reçoit la fibre brute (bois rond de biomasse, 
cimes, branches, sciure de bois, écorce et copeaux.) par camion. Le procédé de 
fabrication commence par le séchage du bois d'une humidité moyenne de 50% à une 
humidité de sortie de 8% à l'aide d'un séchoir rotatif à combustion directe. Après séchage, 
le bois est broyé en une poudre fine et envoyé aux machines de pelletisation où il est 
pressé en granulés de bois. Les granules sont ensuite refroidis et stockés dans un 
système de silo pour être chargés et livrés par camion au port de Belledune. NES utilise 
une configuration multicouche pour traiter les particules du flux de gaz du système de 
combustion et un cyclofiltre pour éliminer les particules du système à pression négative. 
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 L'exploitation de l'installation de production de pellets de bois de Northern Energy Solution 
Ltd., située à Miramichi, au Nouveau-Brunswick, sur le terrain identifié par l'identificateur 
de parcelle (IDP) 40179681, est par les présentes approuvée sous réserve des 
conditions suivantes : 

 

B. DÉFINITIONS 

  

 « Après les heures normales d’ouverture » désigne les heures durant lesquelles les 
bureaux du Ministère sont fermés, c’est-à-dire les jours fériés, les fins de semaine et les 
périodes avant 8 h 15 et après 16 h 30 du lundi au vendredi.  

 

 « Directeur » désigne le directeur de la Direction de la gestion des impacts du ministère 
de l’Environnement et des Gouvernements locaux et comprend toute personne désignée 
pour agir en son nom. 

 

 « Heures normales d’ouverture » désigne les heures durant lesquelles les bureaux du 
Ministère sont ouverts, soit la période comprise entre 8 h 15 et 16 h 30 du lundi au 
vendredi, sauf les jours fériés. 

 

 « Inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur l’assainissement de 
l’air, de la Loi sur l’assainissement de l’environnement ou de la Loi sur l’assainissement 
de l’eau. 

 

« Installation » désigne les biens-fonds, les bâtiments et l’équipement décrits plus haut 
à la section Description et emplacement de la source et tous les biens-fonds contigus 
compris dans le titre que le titulaire de l’agrément possède à cet endroit : 

 



NORTHERN ENERGY SOLUTIONS LTD. I-10362 

Page 3 of 12 

 

 

« Jours fériés », aux fins du présent agrément, désigne les jours suivants : jour de l’An, 
Vendredi saint, lundi de Pâques, fête de la Reine, fête du Canada, fête du Nouveau-
Brunswick, fête du Travail, Action de grâce, jour du Souvenir, Noël et lendemain de Noël. 
Si un jour férié tombe un dimanche, le jour suivant est considéré comme un jour férié. 

 

 « Ministère » désigne le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux 
du Nouveau-Brunswick. 

 

 « Ministre » désigne le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et 
s’entend de toute personne désignée pour agir en son nom. 

 

 « Titulaire de l’agrément » désigne la personne ou l’entité à qui l’agrément est 
accordé, dont le nom est indiqué à la première page (certificat) de l’agrément. 

 

 « Urgence environnementale » s’entend d’une situation où il y a eu ou il risque d’y avoir 
un rejet, un déversement ou un dépôt d’un ou de plusieurs polluants dans l’atmosphère, 
le sol, l’eau de surface ou l’eau souterraine, qui est d’une ampleur ou d’une durée telle 
qu’il peut causer des dommages considérables à l’environnement ou compromettre la 
santé du public. 
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C. MODALITÉS ET CONDITIONS 

  

CONDITIONS GÉNÉRALES 

  

1. Cette installation a été classée comme une source de Catégorie 1B, conformément au 
Règlement sur la qualité de l’air du Nouveau-Brunswick 97-133 établi en vertu de la Loi 
sur l’assainissement de l’air. Le titulaire de l’agrément doit payer les droits exigés au plus 
tard le 1er avril de chaque année. 

 

2. Le titulaire de l’agrément doit exploiter l’installation conformément au Règlement sur la 
qualité de l’air 97-133 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’air de la province 
du Nouveau-Brunswick. Le non-respect de toute modalité et condition ci-énoncés 
constitue une infraction à la Loi sur l’assainissement de l’air. 

 

3. Les modalités et les conditions du présent agrément sont séparables. Si une modalité ou 
ne condition est déclaré invalide, est révoquée ou est modifiée, les autres conditions n’en 
sont pas touchées. 

 

4. La délivrance du présent agrément n’exempte pas le titulaire de l’agrément de l’obligation 
de respecter les autres lois et règlements provinciaux ou fédéraux et les arrêtés 
municipaux qui s’appliquent. 

 

5. Le titulaire de l’agrément doit demander par écrit, à l’aide d’un formulaire fourni par le 
ministre, la permission d’entreprendre toute modification à l’installation qui entraînerait un 
changement important dans la composition ou la quantité actuelle des polluants déversés 
dans le milieu ambiant. Le ministre doit recevoir cette demande au moins 240 jours avant 
la date prévue de la modification. 

 

6. Dans le cas d’une fermeture de l’installation, le titulaire de l’agrément doit aviser le ministre 
au moins six (6) mois avant la date de fermeture prévue. Il doit, à ce moment-là, 
soumettre à l’examen du ministre un plan révisé du site et un projet technique pour la 
remise en état et la fermeture du site. 
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RAPPORTS DES URGENCES 

  

7. Dès qu’une urgence environnementale est constatée, un représentant désigné du titulaire 
de l’agrément doit aviser immédiatement le ministre en suivant les étapes indiquées ci-
dessous : 

 

 Durant les heures normales, il faut téléphoner au bureau régional du ministère qui 
convient jusqu’à ce qu’on arrive à joindre un agent (p. ex. aucun message dans la 
boîte vocale ne sera accepté) et fournir tous les renseignements disponibles concernant 
l’urgence environnementale. Le numéro de téléphone pour joindre le bureau régional est 
indiqué ci-dessous : 

 

Bureau régional de Miramichi : 506-778-6032 

 

 Après les heures, il faut téléphoner à la Garde côtière jusqu’à ce qu’on arrive à joindre 
un agent et fournir tous les renseignements disponibles concernant l’urgence 
environnementale. Le numéro de téléphone pour joindre la Garde côtière canadienne 
est le 1-800-565-1633. 

 

8. Dans les 24 heures suivant le premier avis, un représentant désigné du titulaire de 
l’agrément doit transmettre, par télécopieur ou par courrier électronique, une copie du 
rapport préliminaire de l’urgence au directeur du bureau régional du Ministère à 
Miramichi et à l’ingénieur des agréments du bureau central du Ministère à Fredericton, 
aux numéros de télécopieur indiqués plus bas ou aux adresses de courriel associées aux 
personnes-ressources voulues. Le rapport préliminaire de l’urgence doit présenter 
clairement tous les renseignements connus à ce moment-là concernant l’urgence 
environnementale.  
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 Dans les 24 heures suivant l'avis initial, une copie électronique du rapport préliminaire 
de l’urgence doit être déposé par un représentant désigné du titulaire de l’agrément au 
bureau régional de Miramichi et au bureau central du Ministère. Le rapport d’urgence 
préliminaire doit clairement communiquer autant d’informations disponibles à ce moment-
là sur l’urgence environnementale. 

 

Dans les cinq (5) jours suivant le premier avis, un représentant désigné du titulaire de 
l’agrément doit transmettre par courriel, une copie du rapport détaillé de l’urgence au 
bureau régional de Miramichi, ainsi qu’au bureau central à Fredericton du Ministère. 

 

Le rapport d'urgence détaillé doit inclure, au minimum, les éléments suivants: 

 

i) une description du problème rencontré; 

ii) une description de l'impact survenu; 

iii) une description de ce qui a été fait pour minimiser l'impact; et 

iv) une description de ce qui a été fait pour éviter que le problème ne se reproduise. 

Adresses courriel : 

Bureau régional de Miramichi à elg.egl-region2@gnb.ca 

Bureau central à Fredericton à l'ingénieur d'approbation assigné 

 

 

LIMITES 

 

9. Le titulaire de l’agrément doit s’assurer d’appliquer des mesures de lutte contre les 
émissions qui sont produites par l’exploitation de l’installation afin de prévenir le 
dépassement des concentrations maximales, au niveau du sol, précisées dans les 
Annexes B et C du Règlement sur la qualité de l’air 97-133 établi en vertu de la Loi sur 
l’assainissement de l’air de la province du Nouveau-Brunswick. 
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10. Le titulaire de l’agrément doit s’assurer que la densité des fumées des gaz de combustion 
qui s’échappent d’une cheminée ou d’un évent à l’installation est conforme aux exigences 
de l’article 14 du Règlement sur la qualité de l’air 97-133 établi en vertu de la Loi sur 
l’assainissement de l’air. 

 

11. Le titulaire de l’agrément doit s’assurer que les émissions odorantes, de poussière et de 
bruit ainsi que les eaux de ruissellement sur le site à partir de l’installation n’ont aucun 
effet néfaste sur un récepteur hors site. Si le ministère soupçonne que des effets néfastes 
sont causés sur un récepteur hors site, le titulaire de l’agrément pourrait être tenu de 
vérifier et de déterminer l’ampleur des effets ou d’élaborer, de soumettre et de mettre en 
œuvre un plan de lutte et de prévention selon un calendrier d’exécution établi par le 
ministère. Le plan doit être présenté, par écrit, au ministère pour être examiné et approuvé 
avant sa mise en œuvre. 

 

12. Le titulaire de l’agrément doit s’assurer que les émissions combinées de particules 
provenant de la cheminée principale à l’installation ne dépassent pas 175 milligrammes 
par mètre cube normal à sec (mg/Dsm3) lorsque les conditions normales sont de 298 
Kelvin (K) et de 101,3 kilopascals (kPa). 

  

 

 

GESTION DE L’INSTALLATION 

 

13. L’utilisation de produits pétroliers aux fins de contrôle de la poussière est interdite. 

 

14. Le titulaire de l'agrément est autorisé à brûler de la biomasse dans leur four. La 
combustion de déchets de bois provenant de bois traité sous pression n'est pas autorisée. 

 

15. Le titulaire de l'agrément doit s'assurer que tous les déchets de bois reçus à l'installation 
sont brûlés comme combustible pour le séchoir, transportés vers une autre installation 
pour être réutilisés ou éliminé d'une manière ou d’un endroit approuvé par le directeur. 



NORTHERN ENERGY SOLUTIONS LTD. I-10362 

Page 8 of 12 

 

 

 

16. Le titulaire de l’agrément doit s’assurer que tous les produits chimiques utilisés à 
l’installation sont stockés dans une installation de stockage de produits chimiques 
désignés à cet effet. L’installation doit être aménagée pour s’assurer que tous les produits 
chimiques sont :  

  

a) déposés en toute sécurité dans des contenants hermétiques et résistants aux produits 
chimiques;  

b) éloignés des zones de trafic intense et protégés des effets causés par les véhicules; 

c) éloignés des panneaux électriques; 

d) placés dans une zone de confinement munie d’un confinement secondaire adéquat de 
façon à contenir 110 % du volume nominal du plus grand contenant dans la zone de 
confinement; 

e) placés dans une zone de confinement qui est conçue pour prévenir tout contact entre 
les produits chimiques incompatibles; 

f) placés dans une zone de confinement conçue pour prévenir le déversement ou le rejet 
de produits chimiques dans le milieu ambiant à la suite d’une fuite. 

 

17. Le titulaire de l’agrément doit s’assurer que tous les déchets solides produits à 
l’installation, y compris les cendres générées par l'exploitation du four de séchage de 
l'installation, sont éliminés d’une manière et dans un endroit acceptable au Directeur 

 

18. Le titulaire de l’agrément doit s’assurer que tout le matériel antipollution, y compris les 
multicouche, cyclofiltre sont entièrement fonctionnels et en opération durant l’exploitation 
de l’installation. 
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TESTING AND MONITORING 

 

19. Avant le 31 décembre 2020, le titulaire de l’agrément doit effectuer un essai à la source 
à la cheminée de gaz de combustion principale et aux évents de presse. L’essai à la 
source de la cheminée principale déterminera la concentration en milligrammes par mètre 
cube (mg/m3) et le taux d’émission en grammes par seconde (g/s) de particules (PM), 
d’oxydes d’azote (NOx), de monoxyde de carbone (CO), total de composés organiques 
volatils (TCOV) et la température des gaz d'échappement en degrés Celsius. 

 

20. Avant le 31 décembre 2022, le titulaire de l’agrément doit effectuer un essai à la source 
à la cheminée de gaz de combustion principale et aux évents de presse. L’essai à la 
source de la cheminée principale déterminera la concentration en milligrammes par mètre 
cube (mg/m3) et le taux d’émission en grammes par seconde (g/s) de particules (PM), 
d’oxydes d’azote (NOx), de monoxyde de carbone (CO), total de composés organiques 
volatils (TCOV) et la température des gaz d'échappement en degrés Celsius. 

 

21. Avant le 31 décembre 2024, le titulaire de l’agrément doit effectuer un essai à la source 
à la cheminée de gaz de combustion principale et aux évents de presse. L’essai à la 
source de la cheminée principale déterminera la concentration en milligrammes par mètre 
cube (mg/m3) et le taux d’émission en grammes par seconde (g/s) de particules (PM), 
d’oxydes d’azote (NOx), de monoxyde de carbone (CO), total de composés organiques 
volatils (TCOV) et la température des gaz d'échappement en degrés Celsius. 

 

22. Le titulaire de l’agrément doit effectuer des essais de rendement sur les émissions ou 
sur la qualité de l’air ambiant à un moment et d’une manière que le Directeur peut 
préciser par écrit. 
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23. Le titulaire de l’agrément doit s’assurer que toutes les activités d’essai à la source 
entreprises par le titulaire de l’agrément ou en son nom sont effectuées conformément au 
document d’orientation du ministère pour les essais à la source. 

 

24. Le titulaire de l’agrément doit effectuer une étude de modélisation de la dispersion de la 
qualité de l’air immédiatement après avoir effectué les activités d’essais à la source 
exigées pour une année donnée, si le directeur l’exige. L’étude déterminera les 
concentrations moyennes maximales au niveau du sol pour une heure, 8 heures, 24 
heures et une année, en microgrammes par mètres cubes pour les paramètres précisés 
dans les activités d’essais à la source. Le titulaire de l’agrément doit présenter un rapport 
de cette étude de modélisation au ministère. Les concentrations maximales au sol doivent 
être présentées graphiquement selon les contours de concentration par rapport à 
l’installation et aux récepteurs hors site, dans un rayon de dix kilomètres. L’étude de 
modélisation doit utiliser les données météorologiques horaires des cinq années 
précédentes provenant de la station météorologique la plus proche et les données 
d’émissions obtenues à la suite de la plus récente activité d’essai de rendement. 

 

 

RAPPORTS 

 

25. Si le titulaire de l’agrément enfreint une modalité ou une condition du présent agrément, 
du Règlement sur la qualité de l’air, ou du Règlement sur la qualité de l’eau, il doit 
immédiatement signaler cette infraction au moyen d’un courriel au bureau régional 
responsable (Bureau Régional de Miramichi au elg.egl-region2@gnb.ca), ainsi qu’au 
bureau central de Fredericton à l’ingénieur d’agrément assigné.  Si l’infraction commise 
peut compromettre la santé ou la sécurité du public ou cause ou peut causer un dommage 
considérable au milieu ambiant, le titulaire de l’agrément doit suivre les directives des 
rapports des urgences énoncées dans le présent agrément. 

 

26. Si un membre du public formule une plainte au titulaire de l’agrément concernant des 
effets défavorables sur le milieu ambiant attribuables à l’installation, le titulaire de 
l’agrément doit signaler cette plainte au moyen d’un courriel au bureau régional 
responsable (Bureau Régional de Miramichi au elg.egl-region2@gnb.ca), ainsi qu’au 
bureau central de Fredericton à l’ingénieur d’agrément assigné. 
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27. Au moins un mois avant d’effectuer l’essai à la source, comme il est exigé aux 
Conditions 19, 20 et 21 le titulaire de l’agrément doit s’assurer qu’un plan d’essai 
préliminaire est dressé conformément aux exigences du Code de pratiques du ministère 
pour les essais à la source et que le plan d’essai préliminaire est soumis à l’examen et à 
l’approbation du ministère 

 

28. Dans le mois qui suit la fin du test à la source, le titulaire de l’agrément doit s’assurer 
qu’un rapport final des essais à la source, comme il est précisé à la Condition 19, 20 et 
21, est préparé conformément aux exigences du Code de pratiques du ministère et que 
le rapport final est soumis à l’examen et à l’approbation du directeur 

 

29. D’ici le 15 février de chaque année, le titulaire de l’agrément doit présenter au ministre, 
pour l’année civile précédente, un rapport sommaire de l’environnement qui doit 
comprendre, au moins, l’information sommaire suivante : 

 

i) Les quantités et les types de combustible brûlés, y compris la teneur en soufre 
pour chaque mazout brûlé; 

ii) les calculs et les prévisions des taux d’émission annuels de particules, d’oxydes 
d’azote, de TCOV et de monoxyde de carbone; 

iii) la quantité de cendres produites et le lieu de leur élimination; 

 

 

 

 

Préparé par: ______________________________ 

Jérémie Doucet 

Coordinateur d’agrément 

Direction des autorisations 
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Révisé par : ______________________________ 

Timothy LeBlanc, P. Eng. 

Gestionnaire Permission nord 

Direction des autorisations 


