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CONTEXTE 
 
Northern Energy Solutions Limited (NES) propose de construire une usine de fabrication de 
granules de bois (le Projet) dans la ville de Miramichi, au Nouveau-Brunswick (N.-B.). Le Projet sera 
situé sur une friche industrielle située sur l'ancien site de production de pâtes et papiers d'UPM 
Kymmene. Une fois entièrement opérationnelle, l’usine produira 275 000 tonnes de granules de bois 
par an, jusqu’à 315 000 tonnes, en fonction de diverses conditions d’exploitation. La production de 
l'usine est prévue à l'exportation sur le marché européen. 
 
L’usine produira des granules de bois et qui seront principalement utilisées dans les centrales 
électriques pour remplacer le charbon afin de produire de l'électricité renouvelable. Les installations 
emploieront environ 65 personnes et comprendront des commodités sur leur site (sécurité, 
stationnement, assainissement) conformes à la réglementation provinciale et aux bonnes pratiques 
de l'industrie. 
 
 
DESCRIPTION DU PROCESSUS 
 
Introduction 
 
Le processus de fabrication des granules de bois commence par l’approvisionnement de fibres de 
bois de qualité inférieure qui seront ensuite converties. L’installation de NES traitera chaque année 
environ 630 000 tonnes vertes de bois de qualité inférieure, à sa production cible. Ce bois de qualité 
inférieure proviendra de sources primaires, dont le bois rond de biomasse forestière, les cimes 
d’arbres et les branches, ainsi que de sources secondaires des scieries, comprenant les 
sciures,l’écorce et les copeaux de bois. La majeure partie de la fibre de bois primaire proviendra de 
terres de la Couronne certifiées SFI (Sustainable Forestry Initiative), exploitées de manière durable, 
et une plus petite part proviendra de terres privées de la région. La fibre brute est stockée sur place 
dans des piles de bois ou dans des piles résiduelles avant d’être acheminée vers le processus de 
fabrication. Le processus de fabrication débute par le séchage du bois d'une humidité moyenne de 
50% à une humidité à la sortie de 8% en utilisant un séchoir rotatif à combustion directe. 
 
Séchoir 
 
Le séchoir rotatif est alimenté principalement par un système de combustion utilisant de l'écorce de 
bois comme combustible. Après l’opération de séchage, le bois est broyé en une poudre fine et 
envoyé aux machines de granulage où il est pressé en granules 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. 
 
Demande Électrique 
 
L’usine aura besoin d’environ 9 mégawatts d’électricité qu’elle recevra du réseau de distribution 
d’Énergie NB via des lignes de transmission déjà présentes sur le site. Une génératrice de secours 
au diesel sur le site sera utilisée pour fournir une alimentation de secours aux systèmes vitaux en 
cas de panne de courant. 
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Contrôle de la pollution atmosphérique 
 
Les principales sources d’émission atmosphérique sont le système de combustion, le séchoir rotatif 
et le système à pression négative utilisés pour éliminer les particules fines de bois à divers stades 
de la fabrication. La conception de NES utilise une configuration multicyclone pour traiter les 
particules du flux de gaz du système de combustion et utilise un cyclofiltre pour éliminer les 
particules du système à pression négative. Les gaz d'échappement du système de 
combustion/séchoir rotatif et du système à pression négative sont combinés et sortent via une 
cheminée située près du séchoir. Il existe également une cheminée d’urgence pour évacuer la 
chaleur du four en cas de panne de courant ou brièvement pendant le redémarrage du système. La 
modélisation des émissions a été entreprise par NES, avec la participation des fabricants 
d’équipements et des ingénieurs de NES, afin de déterminer le profil des émissions atmosphériques 
de l’usine. Les émissions du modèle actuel seront bien inférieures à toutes les limites réglementées. 
 
 
EFFETS POSSIBLES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR 
 
Au début du processus de conception, un modèle de dispersion atmosphérique préliminaire a été 
réalisé pour évaluer les concentrations au niveau du sol aux récepteurs les plus proches (c.-à-d. 
résidences et propriétés commerciales les plus proches du site), par rapport aux limites 
réglementaires, afin d'indiquer si la préoccupation accordée devrait être grande ou faible. Comme 
prévu, les matières particulaires totales (MPT) constituaient la principale préoccupation de ce type 
d'installation, bien qu'aucun des contaminants de l'air n'ait dépassé les limites réglementaires.  
 
Après raffinement de la conception, le modèle de dispersion de la qualité de l’air a été utilisé à 
nouveau en utilisant le profil final des émissions de l’installation. Les concentrations au niveau du 
sol aux récepteurs les plus proches sont résumées au tableau 1. 
 

 
Tableau 3.1 Résultats du modèle de dispersion de la qualité de l’air 

Contaminant 
Taux 

d’émissions 
total (g/s) 

CNS max. 
au 

récepteur 
(µg/m3) 

Période 
moyenne 
(heures) 

Limite 
réglementée 

(µg/m3) 
Source du 

critère 
Pourcentage 

du critère 
(%) 

MPT (filtrable) 10.35 
15.19 24 120 MEGLNB 12.66 

0.94 Annuelle  70 MEGLNB 1.34 

SO2 3.05 

10.28 1 900 MEGLNB 1.14 

4.47 24 300 MEGLNB 1.49 

0.28 Annuelle  60 MEGLNB 0.46 

NOX 6.45 

21.74 1 400 MEGLNB 5.43 

9.46 24 200 MEGLNB 4.73 

0.58 Annuelle  100 MEGLNB 0.58 

CO  7.48 25.21 1 35,000 MEGLNB 0.07 
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18.89 8 15,000 MEGLNB 0.13 

CO2 6693.62 22557.90 24 255,800 MEACC, 
Ontario 8.82 

COV sélectionnés       

Formaldéhyde  0.51 0.75 24 65 MEACC, 
Ontario 1.22 

Acétaldéhyde 0.25 0.37 24 500 MEACC, 
Ontario 0.08 

Phénol 0.03 0.04 24 30 MEACC, 
Ontario 0.75 

Acroléine 0.05 0.07 1 0.4 MEACC, 
Ontario 8.66 

Notes : 
1.  g/s – grammes par seconde, µg/m3 – microgrammes par mètre cube 
2. COV – carbones organiques volatiles, MEACC - ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique 
3. Modélisé avec AERMOD, basé sur une concentration maximale de MP d’approximativement 144 mg/Nm3. 

Ces résultats sont basés sur les conditions de fonctionnement les plus défavorables et les 
performances réelles produiront généralement de plus faibles volumes de contaminants. Selon la 
modélisation de la dispersion atmosphérique, l'installation de NES se conformera à tous les 
paramètres de qualité de l'air réglementés. 
 
 
IMPACT ACOUSTIQUE POTENTIEL 

Plusieurs éléments de l'opération proposée généreront du bruit, notamment des équipements 
mobiles, une déchiqueteuse et une écorceuse à l’extérieur, un système de combustion, un séchoir 
rotatif, un biosizer (moulin) et des machines à granuler, ainsi que des camions de transport et des 
véhicules à usage général. Le tableau 2 présente un résumé des niveaux de bruit attendus (à la 
source) pour les principaux émetteurs de bruit.  
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Tableau 2 Sources majeures de bruit 

Source de bruit Niveau de bruit (dB) 

Chargeuse sur pneus (3 unités) 105 

Pelle de manutention/chargeuse forestière (2 unités) 104 

Déchiqueteuse à lames (et écorceuse) 105 

Îlot du séchoir (four, tambour rotatif, cyclones) 85 

Biosizer / Broyeur1 102.5 

Broyeurs à marteaux1 85 

Granulateurs1 90 

Camions de transport 85 

Note(s) : 
1. Cet équipement sera situé à l’intérieur de l’entrepôt, les niveaux de bruit à l’extérieur seront donc moindres 

L'installation fonctionnera 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cependant, on veillera si possible à 
éviter les activités nocturnes bruyantes. Les camions de transport entrant et sortant de la propriété 
pour la livraison et le ramassage du matériel brut et transformé utiliseront la route d’accès existante 
près du poste de garde, mais les heures de livraison seront fixées entre 6h et 22h en semaine. 

NES a incorporé des mesures d'atténuation du bruit dans la conception de l’aménagement de la 
cour en utilisant les empilements de bois comme barrière antibruit entre les zones de transformation 
et les récepteurs les plus proches. La zone de transformation centrale, qui comprend la 
déchiqueteuse/écorceuse et l'îlot du séchoir, est située de manière à maximiser la distance par 
rapport à tous les récepteurs les plus proches, soit à environ 360 m au sud de la résidence la plus 
proche et à 300 m au nord d'un immeuble de bureaux du gouvernement. Dans la mesure du 
possible, les éléments de la zone de transformation centrale seront entourés par des empilements 
de matériaux de bois bruts et transformés d'une hauteur de 9 à 12 m.   

La sous-station électrique sera située dans la partie nord-ouest du site, à environ 40 m au sud de la 
résidence la plus proche, à Jones Crossing. La sous-station peut générer du bruit jusqu'à 50 
décibels (dB). 
 
Environnement acoustique – conditions de base 
 
Le récepteur de bruit le plus proche est un immeuble de bureaux provincial (anciennement occupé 
par le Centre des services de paye de la fonction publique) situé sur l’ancienne propriété d’UPM 
Kymmene, à environ 300 m au sud de la zone de transformation principale. L'immeuble est 
actuellement inoccupé et les projets futurs pour cet immeuble de bureaux sont inconnus. Les 
ventilateurs de l’échangeur d’air situés sur le toit et sur le côté du bâtiment faisant face au détecteur 
de bruit étaient audibles, s’éteignant et se rallumant par intermittence. Les flots d’eau provenant de 
la rivière Miramichi, située au sud de la propriété, ainsi que les bourdonnements de circulation de la 
route 8 et du pont Anderson, pouvaient être entendus fréquemment. 
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La résidence la plus proche du Projet se situe à environ 360 m au nord-ouest de la zone de 
transformation centrale, derrière une rangée d’arbres. L’entrée du Projet est considérée comme 
représentative des niveaux de bruit aux résidences les plus proches, à 100 m à l’ouest du poste de 
garde.  

Les terres situées à l'ouest du site de NES sont occupées par une importante route provinciale 
(Route 8) et une voie ferrée active (Anderson Bridge), qui traversent toutes deux la rivière Miramichi 
au sud du site. Il y a une voie ferrée active immédiatement à l'ouest du site. Le train passe deux fois 
par jour et ne siffle généralement pas. Un corridor de lignes de transport d'électricité de 138 kV 
couvre également la zone située à l'ouest de la propriété du Projet, près de Anderson Bridge. Les 
zones situées à l'est et au nord du site de NES resteront dans un avenir prévisible essentiellement 
des terrains industriels abandonnés, dont un grand bassin de traitement des eaux usées (au nord 
du chemin Curtis). Quelques résidences (4 ou 5) sont situées près du coin nord-ouest du site, à 
Jones Corner, à environ 360 m au nord de la zone de transformation. Certaines résidences et 
propriétés commerciales sont situées à l’est du chemin Curtis, à plus de 500 m du site de NES. Les 
résidences existantes étaient présentes lorsque l'ancienne usine de pâtes et papiers était en 
opération. 

Surveillance du bruit – conditions de base 
 
La surveillance du bruit a été effectuée aux deux récepteurs les plus proches (le bâtiment du bureau 
provincial et l’entrée du site du Projet), à l’aide d’instruments de niveau sonore standard dotés d’une 
capacité d’enregistrement. La surveillance a été effectuée pendant 48 heures consécutives. Des 
niveaux sonores horaires équivalents et pondérés ont été utilisés pour calculer le niveau sonore 
équivalent sur 24 heures (LAeq-24h) pour un jour civil complet. Le LAeq-24h calculé à partir des 
données enregistrées pour chaque jour est présenté au tableau 3. 
 
 

Tableau 3 Mesures du bruit – conditions de base aux récepteurs les plus près 
Emplacement du détecteur Adresse Date1 LAeq-24h (dBA2) 

Accès du site - Poste de garde 345, chemin Curtis 17 juin 2017 44.9 

  18 juin 2017 44.4 

Immeuble de bureaux du 
gouvernement provincial 

115, chemin Curtis 17 juin 2017 48.2 

  18 juin 2017 44.9 

Note(s) 
1. La valeur LAeq-24h a été calculée à partir des données LAeq mesurées sur une heure et obtenues au cours d'une journée civile complète. 
2. dBA est le symbole des décibels pondérés A 

 
Impacts sonores potentiels 
Les voies d’exposition pouvant avoir des effets sur l’environnement acoustique pendant les 
opérations incluent l’équipement des installations, l’équipement mobile d’extérieur et la 
livraison/l’expédition des produits bruts et finis à l’empreinte du projet. Les niveaux sonores prévus 
au niveau des récepteurs ont été calculés en utilisant uniquement la loi des carrés inverses et en ne 
tenant pas compte de la réduction de bruit fournie par les empilements de bois entourant 
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l'équipement. Les niveaux prévus sont basés sur des équipements fixes individuels, toutefois, cela 
variera car l'équipement mobile sera utilisé à différents endroits et que tous les équipements 
peuvent fonctionner simultanément. 
Le tableau 4 présente les niveaux prévus pour l'immeuble de bureaux provincial situé à environ 
300 m au sud de la zone de transformation principale. 

   

Tableau 4 Niveaux sonores prévus – Immeuble de bureaux provincial 

Équipement Niveau sonore max. 
LAmax (dBA) 

Distance du récepteur 
(m) 

Niveau sonore prévu LAeq 
(dBA2) 

Camions transportant du bois, des granules, 
etc. 

85 300  35.5 

Chargeuse sur pneus 105 300  55.5 
Pelle de manutention 104 300  54.5 

Déchiqueteuse à lames 105 300  55.5 
 

Les niveaux de bruit prévus dans l'immeuble de bureaux provincial en raison des activités du Projet 
pourraient être supérieurs à 55 dBA, à une distance de 300 m de l’installation.  Les niveaux prévus 
sont supérieurs aux conditions de base LAeq-24h (48,2 et 44,9 dBA). Le trafic sur la route 8, la voie 
ferrée et la rivière Miramichi sont d’autres sources qui contribuent aux niveaux de bruit. 
Le tableau 5 présente les niveaux sonores prévus pendant l'exploitation aux récepteurs résidentiels 
les plus proches situés au nord-ouest de la propriété, à environ 360 m de la zone de transformation 
principale. 

 
Tableau 5 Niveaux sonores prévus – Récepteurs résidentiels les plus près 

Équipement Niveau sonore max. 
LAmax (dBA) 

Distance du récepteur 
(m) 

Niveau sonore prévu LAeq 
(dBA2) 

Sous-station avec transformateur 10 MVA 45-50 40 m 13 - 18 

Camions transportant du bois, des granules, 
etc. 

85 360 m 33.8 

Chargeuse sur pneus 105 360 m 53.9 
Pelle de manutention 104 360 m 52.9 

Déchiqueteuse à lames 105 360 m 53.9 
 

Les niveaux de bruit prévus autour des résidences les plus près en raison des activités du Projet 
pourraient être supérieurs à 50 dBA, à une distance de 360 m de l’installation. Les niveaux prévus 
sont supérieurs aux conditions de base LAeq-24h (44,4 et 44,9 dBA). Le trafic sur le chemin Curtis, 
la route 8 et la voie ferrée sont d’autres sources qui contribuent aux niveaux de bruit. 
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OBSERVATION ET EXÉCUTION DE LA RÉGLEMENTATION RELATIVE À LA QUALITÉ DE 
L'AIR 
 
Les mesures d'observation et d'exécution utilisées par le ministère de l'Environnement et 
Gouvernements Locaux sont décrites dans la Politique d'observation et d'exécution du Ministère. 
Les mesures prévues comprennent des calendriers d'observation, des avertissements écrits et 
oraux, des ordonnances et des poursuites judiciaires. Bien que la politique ne le précise pas, le 
Ministère peut aussi modifier les agréments et imposer des conditions plus rigoureuses, pendant la 
période de validité ou au moment du renouvellement, pour corriger des problèmes particuliers de 
conformité ou pour diminuer les incidences possibles de l'installation sur l'environnement. Le 
Règlement sur les amendes administratives établi en vertu de la Loi sur l'assainissement de l'air 
permet par ailleurs l'imposition « d'amendes administratives » pour les infractions mineures comme 
solution de rechange aux mesures d'exécution traditionnelles. 
 
Observations relatives à l'agrément d'exploitation 
 
Toutes les sources d'émissions atmosphériques au Nouveau-Brunswick, y compris l’usine de 
fabrication de granules de bois de Miramichi, doivent exploiter leur installation en conformité avec le 
Règlement sur la qualité de l'air établi en vertu de la Loi sur l'assainissement de l'air. L’exploitant de 
l’usine doit en plus se conformer aux conditions propres au site prévues dans l'agrément 
d'exploitation délivré conformément à l'article 3 du Règlement sur la qualité de l'air.  
 
SENSIBILISATION DU PUBLIC 
 
Une session portes-ouvertes d'information publique a eu lieu le 1er août 2018 de 16 h à 20 h au 
Miramichi Kin Centre, situé au 100, boulevard Newcastle.   91 personnes ont assisté à la session 
d’information, dont 26 ont répondu au questionnaire à la sortie (28%), soit 25 en anglais et 1 en 
français. Les répondants se sont identifiés comme propriétaires / producteurs (12%), membres de 
groupes d'intérêts spéciaux (8%), politiciens (2%) et / ou étudiants / membres d'entreprises / 
d'industries (15%). Dix-neuf des répondants ont exprimé le souhait d'être contactés à propos 
d'informations et d'événements futurs liés à ce projet et ont laissé leurs coordonnées, l'un d'eux 
ayant suggéré qu'il serait intéressé par une visite de l'usine une fois celle-ci terminée.  De nombreux 
participants ont exprimé leur intérêt à obtenir un emploi associé aux opérations de l’usine. 
 
 
PERSONNES-RESSOURCES 
 
Pour obtenir plus de renseignements sur l'exploitation de Fabrication de Granules de Bois, prière de 
communiquer avec : 
 
Fenton Travis 
Gestionnaire de projet 
Northern Energy Solutions (NES) 
P.O. Box 338 Station A 
Fredericton, NB E3B 4Z9 
Téléphone : (506) 444-7153 
Téléphone portable : (506) 449-2177 
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Télécopieur : (506) 443-3105 
Courriel : fenton.travis@marwoodltd.com 
 
Pour plus de renseignements sur le présent document ou sur la réglementation environnementale 
relative à la qualité de l'air, prière de communiquer avec : 
 
Jérémie Doucet 
Coordinateur d’agréments 
Section des autorisations 
Ministère de l’Environnement et Gouvernements locaux 
C.P. 6000, place Marysville 
Fredericton, NB E3B 5H1 
Téléphone : (506) 453-3805 
Télécopieur : (506) 453-2390 
Courriel : Jeremie.Doucet@gnb.ca 
 
Bureau régional :  
 
Ian Donald 
Directeur par intérim, Région 2 – Miramichi (Bureau régional)  
Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux 
316, avenue Dalton 
Parc Industriel, Miramichi (Nouveau-Brunswick) E1V 3N9,  
Téléphone : 506-778-6032,  
Télécopieur : 506-778-6796,  
Courriel : Ian.Donald@gnb.ca 
 
Pour livrer des commentaires ou obtenir des renseignements sur le processus de participation du 
publique, prière de communiquer avec : 
 
Chandra Clowater 
Coordonnatrice 
Direction de l’éducation et de l’engagement des intervenants  
Ministère de l’Environnement et des Gouvernement locaux  
C.P. 6000, place Marysville 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1 
Téléphone : 506-453-3700 
Télécopieur : 506-453-3676 
Courriel : Chandra.Clowater@gnb.ca 
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